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Maghjaria1 ou Le Dernier Festin2
 אנמ,אנמ, לקת, ( ןיסרפוMene, Mene, Tekel u-Pharsin)

1

Après avoir assisté à la mise au tombeau, les membres du cortège vont au repas mortuaire : "maghjaria". Au menu : le
"brodu" (bouillon de viande blanche) et vermicelles, et "tianu" (ragoût de veau servi avec olives, carottes ou haricots blancs) ;
fromage, mais jamais de fruits ; café et eau-de-vie. Les restes de ces repas considérés comme sacrés sont distribués jusqu'à la
dernière miette, et même aujourd'hui, on les envoie par colis à ceux qui n'ont pas pu y participer. (Le deuil en Corse)
2
Dans le Livre de Daniel, chap 5, le roi Balthazar (ou Belshazzar) de Babylone durant un banquet arrosé, ordonne que l'on
apporte les coupes d'or rapportées du Temple de Salomon à Jérusalem par son prédécesseur Nabuchodonosor II. Profanant
cette argenterie sacrée, le roi et sa cour se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre.
Immédiatement, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent sur les murs du palais royal les mots  אנמ,אנמ, לקת,
( ןיסרפוMene, Mene, Tekel u-Pharsin) : « Il a été compté: une mine, un sicle et deux demi-sicles » ou « Compté, compté, pesé,
et divisé. ». La mine et le sicle sont en araméen le nom de devises : MENE, une mine, TEKEL, une graphie de shekel ou
sicle, PERES, la moitié d'une mine.
Malgré de nombreuses demandes, aucun des conseillers ou magiciens du roi ne peut interpréter ce présage. Le roi envoya
quérir Daniel, un juif exilé capturé par son père Nabuchodonosor et établi à l'époque comme « chef des mages, des
magiciens, des astrologues et des devins ». Refusant toute récompense, Daniel prévient le roi de son blasphème et déchiffre le
texte. [Le sens déchiffré par Daniel est basé sur les verbes à la voie passive correspondant au nom des mesures] : « Voici mot
à mot ce qui est écrit là :
« MENE, MENE, TEKEL, et PARSIN ». »
Daniel donne cette interprétation : MENE signifie la fin de son règne, celui-ci s'achevant dans un jour ; TEKEL signifie qu'il
a été pesé, et qu'il a été jugé ne faisant pas le poids ; PERES que son royaume sera divisé en deux - une partie revenant aux
Mèdes et la seconde aux Perses.
[PARSIN est en outre un jeu de mot sur perse ou persan].
La nuit même, le roi Balthazar est assassiné, et Darius le Mède devient roi.

Alternative ?

Exergues

J'aime mieux dire la vérité en mon langage rustique que mensonge en un langage théorique.
Bernard Palissy
On ne peut mettre le vent en cage.
Christophe André
Le droit n'est jamais innocent de la société qui le fait naître.
Boutros Boutros-Ghali
Le philosophe – le théologien ? -, est celui qui dialogue avec lui-même et avec les autres,
afin de surmonter en acte cette oscillation.
Tel est son devoir d'état, tel est son devoir à l'égard de la cité.
R. Aron
L'important ce n'est pas tellement d'avoir des souvenirs,
c'est toujours de régler ses comptes avec eux.
Umberto Eco
Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait encore jour ;
déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir.
Jn 9,3
Le crayon de Dieu lui-même n'est pas sans gomme.
Aimé Césaire
Je m’intéresse au futur car c’est là que je vais passer le reste de ma vie.
Gaston Bachelard
A quoi devrait ressembler la religion ?
Ce serait comme d'être en sécurité dans ma propre maison
tout en me laissant toucher par la beauté des lieux étrangers.
Jonathan Sacks

L'incertitude est le pire de tous les maux
jusqu'au moment où la réalité vient nous faire regretter l'incertitude.
Alphonse Karr

Qui a la même vision du monde à vingt ans qu'à cinquante, a perdu trente ans de sa vie.
Mohammed Ali (Eh oui, Votre Sainteté !)

A méditer…
•

•

•
•

•

•

« …l’insatisfaction devant ce qui est creuse en l’être humain la possibilité de l’inconfort,
de la peur, de l’angoisse. S’il doit se cultiver, c’est qu’il n’est pas tout donné à lui-même,
que rien dans la nature ne répond immédiatement, directement ou de façon satisfaisante à
ses attentes. L’univers le déçoit forcément et sa puissance de négativité le plonge luimême dans le déchirement intérieur.
Insatisfait, il est donc déchiré. Son exceptionnalité n’est pas celle d’un être supérieur et parfait,
clos sur soi, assuré de lui-même ; elle est plutôt celle d’un être qui peut connaître et
connaît la division de soi avec soi, la peur de manquer, la culpabilité de ne pas avoir
fait assez, ou de s’être trop vite contenté de ce qui est. S’il doit exercer son inventivité (sa
raison), c’est justement par faiblesse et par désarroi : il ne cherche à dominer la nature que
parce que faute d’une telle domination, il périrait.
Ce n’est pas l’orgueil ou la présomption qui le guident, mais la faiblesse, une faiblesse
que ne connaissent pas les animaux qui se trouvent très vite adaptés à leur environnement
sans avoir beaucoup la puissance de modifier leur rapport avec lui.
On peut ajouter d’ailleurs que les constructions culturelles, étant fruits de l’invention
humaine, donc de l’artifice, sont elles-mêmes périssables, fragiles, exposées ; non
seulement à cause de rivalités entre individus ou entre groupes, mais parce que rien
n’est jamais acquis : ni la maîtrise du corps dont il faut entretenir la santé, ni les
nourritures et les techniques nécessaires à la vie qu’il faut sans cesse créer, multiplier
et adapter.
La négativité n’est pas seulement en quelque sorte au principe ; elle doit s’exercer tout
au long d’une vie humaine. Coûteuse et rude exceptionnalité qui mobilise les êtres
humains en permanence, et ne les laisse pas dans la tranquillité paisible d’une nature
acquise une fois pour toutes. Travail sur soi et sur l’entourage qui arrache à la jouissance
paisible et sans lequel l’espèce connaîtrait le dépérissement et la mort.
C’est bien pourquoi l’espèce humaine ne peut pas se contenter du présent ou se borner à
en profiter. Elle se doit, non seulement de s’arracher à l’immédiat (négativité source de
cultures toujours précaires), mais d’anticiper l’avenir ».

Paul Valadier, L’exception humaine, Études Juin 2010 n° 4126

S O M M A I R E
Ouverture : D’un « limes » (à) l’autre : Invitatoire
Introduction : Seule la vérité rend libre, et d’abord la vérité sur soi!
- L’Internet, la Chine et l’Eglise Catholique Romaine
- L’Europe chrétienne entre les spectres d’Allah et de Ben Laden & la
génération arabe de la dignité retrouvée.
Le signe de ZEUGMA (Ζέύγµά)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le missionnaire, l’homme précaire et la Ville Monde, ou Aujourd’hui
La métamorphose de l’aléatoire, ou Du côté de chez Malraux
Chrétien et laïc : résolument, ou De la sécularité
Vous avez dit « anthropocène » ? ou L’homme dernier
Une théologie en actes, ou Retrouver le dabar
Dieu est androgyne ou il n’est pas, ou Dieu la Mère
Les nouveaux schismes, ou Le devoir d’ingérence
Le nouveau modèle du clerc, ou Être contemporain

Conclusion
Trop, c’est trop
Postlude
La spiritualité boostée par la psychanalyse ?

OUVERTURE
D’un « limes » (à) l’autre
« Le philosophe [– et le théologien -] est celui qui dialogue avec lui-même et avec les autres,
afin de surmonter en acte cette oscillation.
Tel est son devoir d'état,
tel est son devoir à l'égard et de la cité
[ tel est son devoir à l’égard de l’Eglise ] . »
R. Aron

INVITATOIRE
Je démarre de façon sévère par une série de données statistiques, auxquelles on pourra toujours se
reporter. En effet, à certains moments il faut dresser l’état de la logistique avant d’aller plus loin, pour
savoir précisément si et à quelles conditions on peut le faire ! L’intendance ne suit pas toujours…
J’ai le sentiment que les domaines touchés par ces chiffres et ces mises au point, seront - entre autres- ,
déterminants dans l’avenir proche (et se font déjà sentir), non seulement pour l’évolution des grandes
institutions (l’Eglise Romaine en particulier, et notre souci majeur ici), mais aussi pour le traitement
des retombées de la globalisation dans les champs de la géo culture et de l’existence en général : c’està-dire « de l’homme et de la civilisation qui viennent ».
De la « quantité » à la « qualité »
En effet, l’humanité ne cesse de basculer d’un « état » dans « un autre » en fonction du rapport qu’elle
entretient entre « quantité » et « qualité ». Qu’est-ce à dire ?
- c’est la volonté « civilisationnelle » mondiale d’Alexandre d’assimiler les populations
soumises entre Méditerranée et Indus à la « grécitude » macédonienne qui a fini par provoquer
la bascule de l’hellénique originaire (local) dans l’hellénistique syncrétique (global), puis sa
dislocation par le partage entre les « Diadoques », ses successeurs, ouvrant la route à l’empire
romain en -68 jusqu’à Doura Europos sur l’Euphrate;
- c’est la volonté de suprématie impérialiste « urbi & orbi » de Rome qui, accordant le statut
de « citoyen romain » aux municipes de tous les territoires, qui a fini par « internationaliser »
l’ « imperium » jusqu’à ses Marches orientales, ouvrant la route aux « grandes invasions »
venues d’Europe et d’Asie Centrrales, suivies elles-mêmes de la déferlante arabe de Médine
(nouveau centre) à Bagdad puis à la Chine (Extrême-Orient), et à … Poitiers (ExtêmeOccident);
- c’est la volonté « européenne » hégémonique de Charlemagne, incompatible avec la
coutume successorale germanique de partager l’empire entre ses 3 fils dès 806 - partage qui
se fera violemment au Traité de Verdun en 843 entre 3 de ses petits-fils -, qui provoqua le
morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en l'Europe des États-Nations
rivaux qui condamnèrent à l'impuissance – prévisible ! -, ceux qui tentèrent explicitement de
restaurer cet empire universel de Charlemagne (en particulier les souverains du Saint-Empire
romain germanique, d'Otton Ier en 962 à Charles Quint au XVIe siècle, voire Napoléon Ier,
hanté par l'exemple du plus éminent des Carolingiens,… et le IIIème Reich, renouant avec
Otton!).
- c’est enfin la volonté de puissance de « rayonnement catholique universel » de l’Eglise
Romaine qui par deux fois (bis repetita placent !) au 11ème et au 16ème siècles, préféra - par
mandat du ciel ? -, préféra rompre avec « d’autres façons de croire et de pratiquer » (Micel

Cérullaire et Martin Luther) plutôt que de remettre en question la divinité de son absolutisme,
déchirant consciemment la « tunique sans couture » !
Le métissage des populations et des cultures, voire des civilisations, est le destin et le corollaire
incontournables de l’unification de la planète, à travers les vicissitudes de l’Histoire : vicissitudes
politiques, religieuses et économiques, c’est-à-dire « socioculturelles ». Par rapprochement,
conquête, voyage, échanges, études, immigration, commerce, délocalisation, prosélytisme… Cette
inter fécondation qui s’étend de plus en plus à l’inter génétique (reproduction), donc à l’inter
ethnique (multinationalité) et à l’inter idéologique (syncrétisme), multipliés exponentiellement par
l’INTER NET : WWW = Worl Wide Web3, - cette interfécondation est logiquement régulée - mal
gré qu’on en ait -, par les rapports quantitatifs entre populations données, et de leurs « productions
hybrides »4 ! « Fructus ventris tui ! »
En ce sens, je rappellerai donc
1. les dernières statistiques de l’Eglise Catholique Romaine qui est en France ;
2. les dernières données démographiques de la planète ;
3. un état chiffré à propos des Arabes et de l’Islam aujourd’hui, en France et dans le monde ;
4. un état de la question christologique pendante, pierre d’achoppement de la foi chrétienne ;
5. enfin une réflexion historico critique sur les deux concepts d’URBS et d’ORBS, bascule
idéologique.

3

Le World Wide Web a répandu une culture de la publication personnelle et aussi coopérative. Du récit au jour le
jour d'un blog, à la mise en ligne de photo sur Flickr, en passant par l'encyclopédie libre de Wikipédia tout est le
résultat de la facilité grandissante de création d'un site Internet public. De plus, les communications via Internet
ont été facilitées par l'apparition de services téléphoniques VOIP tels que Skype. La demande d'accessibilité à
des contenus à complexité de plus en plus grande a conduit à la mise à disposition sur la toile de media de toutes
formes, comprenant ceux que l'on trouvait au format traditionnel (journaux, radio, télévision et films). La
structure poste à poste d’Internet, plus connue sous le dénominatif anglais de Peer-to-Peer, abrégé P2P, a aussi
influencé les théories sociales et économiques de la propriété intellectuelle, essentiellement en permettant la
montée en puissance du transfert de fichiers. La tendance depuis 2004 est l'apparition d'applications web 2.0
pour lesquelles l'internaute joue un rôle participatif.
4
Exemples : les deux derniers mariages d’anciens élèves – deux frères - que j’ai célébrés en Provence (20102011)
Couple 1 : un franco chinois épousait une philippino-belgo-allemande : leurs enfants que je viens de baptiser à
Hong Kong, y vivent et parlent chinois, français et anglais.
Couple 2 : un franco chinois épousait une polono malienne. J’attend les baptêmes !
La seule année 2009, ce fut Mexico (franco espagnole, catho tous deux), Carpentras (français, catho réformée),
Lausanne (franco sud africain, catho anglican)…

1 Etat de l’Eglise Catholique Romaine en France

1996

2001

2006

Évolution
en points 1996-2006

Évolution
en %
1996-2006

Total Baptêmes

421 295

391 665

344 852
/ 786 896
naissances

- 76 443*

- 19,1 %

Total Confirmations

80 245

55 916

51 595

- 28 650

-35,3%

Total Mariages catholiques

124 362

118 087

89 014

- 35 348

-28,4 %

Total prêtres

27 781

24 251

20 523

- 7 530

-26,1 %

Total Diacres

1 072

1 593

2 061

+ 989

+ 92,2 %

Total Religieuses françaises

Environ
53 000

49 466

40 577

- 13 000

- 23,4 %

Total Religieux dont moines

Environ
15 000

Environ
10 000

8388

- 7 000

- 44 %

Source : Chiffres officiels de l'Église catholique romaine
Pour le France : http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-leglise/statistiques-de-leglise/leglise-catholique-en-franceet-en-chiffres.html
Pour le monde : http://www.fides.org/ita/statistiche/2000_4.html

Statistiques en 2006, selon les chiffres de l'Église catholique romaine en France:

Le simple constat de ces deux chiffres ( 14353 prêtres diocésains et 2335 diacres pour 2006) ne peut
tromper :

1996

Total prêtres

2001

2006

Évolution
en points
19962006

27781
24251
20 523
- 7 530
avec
avec
avec
Religieux Religieux Religieux

Total Diacres 1 072

1 593

2 061

+ 989

(1)
Évolution
en %
1996-2006

(2)EVOLUTION
2006
EN %
Mise à
2006-2012
jour
statistique

Propective
en unités
en 2012

14 353
- ± 50 % ?
diocésains
seuls

7000 ?

-26,1 %
+ 92,2 %

2 335

5000 ?

+ ± 200 % ?

-

ni dans l’état de fait de la régression/progression relative proportionnellement jusqu’à cette
date (1),
- ni dans l’extrapolation des années à venir en % et en unités (2) –
si « rien » ne se passe avant (!!!) :
1. soit dans l’évolution ecclésiologique ad intra (nouvelle politique ecclésiastico ministérielle et
œcuménique);
2. soit dans l’équilibre géo religieux du monde ad extra (hyper développement de l’Islam dans un
réveil islamo musulman) et du Confucéo bouddhisme et/ou de l’Hindouisme (hégémonie de
l’économie asiatique d’abord, et globale ensuite).
Le propos de cette « ouverture » ouvre sur les conditions de cette double interrogation,
a. dont le premier membre (1), tout en dépendant de la volonté politique de Rome, demeure
cependant entièrement conditionné par l’évolution géopolitique des idéologies et des religions

du monde global, en fonction du mouvement irrésistible de libération des peuples émergents
ou autres - où notre XXI ème est désormais engagé depuis la révolution du jasmin à Tunis5 ;
b. et dont le second membre (2) sera tout autant conditionné, plus spécifiquement encore, quant à
la compréhenion et à l’expression du contenu même du message chrétien, confronté ici,
comparé là et partagé ailleurs avec des structures mentales et des constellations d’expressions
culturelles qui ne peuvent que rendre inévitablement obsolètes à terme, les mœurs
dogmatiques, liturgiques et ecclésiatiques en « pâle » ‘vigueur’ encore aujourd’hui et de plus
en plus délaissées.
C’était la priode 2006-2012 : nous y sommes !
Les dernières statistiques – celles de 2012 ,- non seulement corroborent, mais en ‘accusent’ les
tendances têtues. Voyez plutôt le tableau suivant :

Séminaristes
Diacres
Permanents
Prêtres

Baptêmes
d’enfants
Confirmations de
jeunes

1999
1024
1388

QUELQUES STATISTIQUES (2010)
& EXTRAPOLATIONS ( à moyen terme 2050)
DE L EGLISE DE FRANCE
2009
+ / - = sur 10 ans
/an
736
- 288
- 30
2336
+ 948
+ 100

Horizon 2050
500
3800

26043

19640 (2008)

- 64043

- 640

Plus personne

2000
401054

2009
318266

+ / - = sur 10 ans
- 82788

/an
- 8278

62003

45037

- 16966

- 1696

Horizon 2050
Quasiment plus
personne
Quasiment plus
personne

+ / - = sur 10 ans
+ 333

/an
+ 33

Horizon 2050
1254

+ / - = sur 10 ans
-45016

/an
- 4500

Horizon 2050
Plus personne

2002
2010
Baptêmes
9205
9538
d’adultes
Nb : relation 1/3 2/3 : Hommes/ Femmes
2000
2009
Mariages
122580
77564
religieux
NB : en 2007 : 274000 mariages civils
Religions
Catholique Romaine
Protestants
Autres
Sans religion
NB : en 2008 : 1,7 milliard de baptisés dans le monde

%
64
03
05
28

Le triple et froid constat – à partir d’extrapolations sages à moyen terme (1 à 2 genérations) - :
- du déclin de l’ère « sacerdotale »
- de la crûe de l’ère « diaconale » et « laïcale »
- et de l’abandon des sacrements proprement ‘catholiques’ (avec enregistrement) : baptême,
confirmation et mariage,

5

Cette Carthago de l’Africa Proconsularis se relevant de sa profonde tombe de sel où la Rome impériale pensa l’avoir à
jamais diluée ! La fin de la Troisième Guerre Punique fut marquée par la destruction complète de la ville. La cité fut brûlée
(des traces d’incendie sont visibles sur les quelques ruines qui restent de la Carthage phénicienne), rasée, et les survivants
vendus en esclavage. Les historiens se demandent si, oui ou non, les champs furent recouverts de sel, en tout cas cette
légende donne une idée de l'animosité romaine. – Depuis ont suivi l’Egypte et la Libye : bientôt le Yemen et la Syrie. A
quand les autres ?

ne doit ni effrayer ni donner le change. Cette irrésistible transition est la simple preuve sous nos yeux
d’un déterminisme historique naturel - comme ce fut le cas il y a près de 16 siècles dans une Rome
impériale qui choisisssait le chritianisme - plutôt que le mithraïsme -, et en fondait la « catholicité » à
l’aune du « limes ».

Le limes romain de -27 à +44

Qu’est-ce que le limes ?
C’est est le nom donné aux systèmes de fortifications romains établis au long de certaines frontières de
l'empire. Le limes peut comporter deux significations - qui équivalent la Grande Muraille de Chine ou
plus tard la Ligne Maginot - :
 une barrière pour défendre l'intérieur de l'Empire romain et partant, du chritianisme qui se
calque sur lui (voir infra)
 et aussi la voie qui mène vers des territoires nouvellement conquis ou à conquérir.
C’est ainsi que l’Eglise prit la suite de l’Empire, Rome héritant de Rome !
L’Est le rejeta un jour du 11ème siècle, déchirant la tunique une 1ère fois ; l’Ouest le rejeta encore un
jour du 16ème siècle, déchirant la tunique une 2nde fois ! Orthodoxie et Réforme sont désormais avec
Rome les 3 enfants du Noé Romain, qui n’en finit toujours pas de désaouler d’un pouvoir
hégémonique même après qu’il lui a été arraché un jour du 19ème siècle par une Italie éprise de liberté6.
Etat des lieux
Les catholiques, pour leur majorité, ne se reconnaissent plus entièrement dans leurs leaders, tant aux
plans paroissial et diocésain qu’au plan mondial. Et si scepticisme il y a à leur endroit, il ne signifie
pas du tout un manque de foi ou d’engagement au nom de ce en quoi/de Celui en qui ils croient,
mais un déficit envahissant d’identification avec une offre religieuse institutionnelle devenue plus
ecclésiastique qu’ecclésiale, plus disciplinaire que compréhensive, et qui ne leur renvoie même plus
une image, sinon de communauté spirituelle, au moins de société solidaire. «L’Eglise des décideurs »
6
Garibaldi tenta de prendre Rome en octobre 1867 : il fut sévèrement battu par le corps expéditionnaire français de Napoléon
III, commandé par le Général du Failly, le 3 novembre à Mentana. Les Italiens reprirent alors l'offensive et pénétrèrent dans
Rome le 20 septembre 1870 par la Porta Pia, après le retrait des troupes françaises, suite au désastre de Sedan. Rome
deviendra officiellement capitale de l'Italie le 1er juillet 1871. Le Parlement italien approuva en mai 1871 la "loi des
garanties" accordées au Pape dans son Etat. Pie IX (1846-1878), Léon XIII (1878-1903) et Pie X (1903-1914), qui refusèrent
cette décision, se considérèrent comme « les prisonniers du Vatican ».
La réaction et la réponse de Pie IX fut en quelque sorte la définition et l’adoption (difficile) – en 1870 lors du 1er Concile du
Vatican -, du dogme de l' ‘Infaillibilité Pontificale’ - selon lequel le pape ne peut se tromper lorsqu'il s'exprime ex cathedra
(c'est-à-dire en tant que Docteur suprême de l'Église et en engageant sa pleine autorité apostolique), et ce, en matière de foi et
de morale. Comme toute « vérité de la foi », elle ne peut se prêter à une quelconque discussion. Cela entraîna des dégâts
colatéraux :

le schisme mineur de l'Église vieille-catholique,

un point d’achoppement majeur dans le dialogue œcuménique notamment avec les Églises protestantes et l'Église
anglicane

le point de rupture définitif pour la philosophie rationaliste qui y voit le sommet de l'argument d'autorité.

à tous les échelons ne répond plus ni à leurs questions ni à leurs besoins, sinon par une loi, des
préceptes, une morale et des règles qui ne tiennent pas compte de la réalité quotidienne qui est la leur :
dans leur vie personnelle, familiale, relationelle, économique et culturelle. L’implosion (les
communautés dites nouvelles) et l’explosion (les sorties d’Eglise en Europe – chiffrables dans l’aire de
langue allemande -, et les passages aux Evangéliques d’Amérique Latine) auxquelles on assiste
impuissant depuis de nombreuses années déjà, montrent à l’envie - avec la raréfaction de l’ « écurie »
sacerdotale et la démultiplication de son palliatif diaconal en raison inversement proportionnelle -,
l’obsolescence d’un système qui tourne de plus en plus à vide, sans satisfaire ni ceux qui voudraient
retourner irréalistement avant Vatican II, ni ceux qui, dégoûtés de ce qu’il voient et incapables de s’en
dissocier, finissent par « jeter l’enfant (Jésus) avec l’eau du bain (baptismal) » ! Les catholiques –
devenant de moins en moins ignares de leurs multiples paternités socioreligieuses -, commencent à
comprendre comment fonctionnent toutes les autorités relevant de la seule institution qui veut garder
la main : leur « force » vient de l’ignorance de leurs sujets qui s’en remettent à leur volonté, la
confondant – à leur insu -, avec celle de Dieu7.
Le système de formation - la Ratio, le curriculum sacerdotal -, est à l’évidence au cœur de la
question. Et d’abord sa nature hyper centralisée et gérée principalement par Rome. Les cursus - ainsi
établis de façon centralisée -, et les connaissances sont sous surveillance, et la seule « culture »
purement théologique est hégémoniquement ancrée.
L'autre subordination est sa dépendance à l'égard des diktats de l’idéologie en place, mettant plus
l'accent sur le curialement correct, et qui engendre une pensée dangereusement unique, car elle
suppose une non volonté délibérée de considérer les affaires publiques et l'actualité internationale
autrement que par son seul bout de la lorgnette8, ce qui engendre une apparente mais confortable
connaissance dans les domaines reconnus comme les seuls « catholiques ».
Le « catholique » s’isole (in)volontairement, à l’instar de l’Eglise de Pie IX, « se constituant lui-même
prisonnier du Vatican »9 ! Pendant plusieurs siècles, Rome a pu s'en tirer sans tenir compte outre
mesure du monde qui l’entourait, en s’imposant à lui, « des deux bras » ! Mais les temps ont changé !
Rome a-t-elle évolué assez ? Il semble qu’elle le fasse d'une façon qui fait de l'ignorance en matière
culturo anthropologique un problème de plus en plus important : elle se prend pour l’unique « Mater et
Magistra ». Oh oui qu’elle pourrait l’être avec des théologiens ne se limitant pas à la culture
ecclésiastique centre européenne et occidentale ! Elles les a / avait : elle les a satellisés, de Karl Rahner
à William Cavanaugh ! Ce n’est pas qu’ils n’aient pu errer ! Le problème : c’est qu’elle prétend avoir
toujours raison !
L'isolationnisme convient peut-être à une société isolée10, mais les Catholiques ne peuvent plus se
permettre de se cantonner à leurs affaires romano romaines. Ce qui se passe en Chine, en Inde (chez
les Arabes – voir infra -, aujourd’hui ou dans une centrale nucléaire japonaise demain) peut affecter un
ouvrier automobile catholique de Detroit ou un col blanc versaillais. Ce qui se passe à la Curie et au
Vatican affecte la « concurrence » religieuse en Chine et en Inde, en Afrique et en Amérique Latine !
Avant l'Internet, on pouvait se contenter de jouer du « Extra Ecclesia Nulla Salus », sanctionné par
une fatwa d’excommunication ! Aujourd'hui, l'économie de l'information et de la communication
(c’est-à-dire de la « transmission ») requiert plutôt – non de l’ « Eminence » mais -, de la matière
7

Mt 23 est toujours actuel :hier et aujourd’hui, comme demain !
Le point de vue de Sirius, perspective de surplomb, aussi totalisante qu’omnisciente, aussi évaluatrice
qu'objectivante, aussi panoptique que théorique, est la métaphore par excellence d’un «Occident» arrogant,
dominateur et sûr de lui, oublieux de ce qu'il doit au reste du monde....
9
Quand le 20 septembre 1870, les troupes du roi d'Italie occupent Rome, c'en est fini des États pontificaux. Pie
IX se considère comme prisonnier au Vatican et, jusqu'à sa mort, le 7 février 1878, il va combattre la montée de
l'anticléricalisme et des idéologies laïques en Europe occidentale.
10
Les Yanomami représentent un des peuples indigènes parmi les plus nombreux des forêts d’Amérique du Sud,
à la fois au Brésil et au Venezuela. Ils constituent un ensemble linguistique et culturel divisé en quatre sousgroupes parlant des langues mutuellement intelligibles. Leur population est estimée à 27 000 personnes, dans
laquelle les Yanomami occidentaux représentent près de 50 % de l’ethnie. Bien que chaque communauté se considère
8

comme autonome sur les plans politique et économique, elles entretiennent un vaste réseau social qui émaille de part en part
tout le territoire Yanomami.

« Grise ». Si autrefois on pouvait compter sur les institutions ecclésiastiques (à la façon des syndicats)
pour éduquer les classes moyennes et leur donner des moyens d'actions, il n'en reste plus rien
aujourd'hui. Le problème n'est pas que les catholiques engagés (ACO, JOC, JEC, MRJC etc…) en
savaient plus autrefois par rapport à aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, leur ignorance était compensée
par un réseau d'organisations politiques plus dense (Démocratie Chrétienne et CFDT entre autres). Le
résultat ? Une société ecclésiastique implosée et explosée, dans laquelle les plus connectés des
« militants » (Opus Dei, Légionnaires du Christ, Béatitudes et Emmanuel, par ex.), à chaque extrémité
du spectre, dominent le débat (Golias, Zenit et Osservatore Romano) et mènent des politiques
religieuses, en un combat douteux, pour des objectifs obsolètes, en des lieux et en des moments non
signifiants !

*

*
*

2. Les dernières données démographiques de la planète,
Nous franchissons en ces jours la barre des 7 milliards d'habitants sur terre11. Point on ne peut plus
symbolique et ouvrant sur quel avenir à 2050 ?
• Les populations de L'Europe et l'Asie vont diminuer
• alors que celle de l'Afrique va exploser, passant de 860 millions à près de 2 milliards : et le
détail de la croissance des populations par pays est encore plus impressionnant. (Rapport
Ramsès 2012) : d'ici 2030 (moins de 20 ans !):





Le Sénégal passera de 9 à 17 millions d'habitants
Le Niger de 15 à 26 millions,
le Nigéria de 158 à 225,
le Congo de 67 à 92.

Ainsi tandis que la fécondité baisse dans une majorité de pays du monde (industrialisé, surtout), au
point d’être trop faible pour le remplacement des générations, l’Afrique subsaharienne, elle, passe par
une deuxième explosion démographique au XXI° siècle avec un triplement de sa population globale
entre 2000 et 2050.





Or 26 de ces pays d’Afrique ont un PIB par habitant en dessous de 1 000 $ par an (moins de 2 €/jour),
avec des systèmes d’éducation qui peuvent donner une scolarité secondaire pour seulement 10 à 30 %
des enfants.
Le bien commun de tous ces pays exige que des programmes de planning familial soient mis en place
(position de l’Eglise),
sinon ils risquent de se trouver devant des situations inextricables où le développement ne peut pas se
produire dans ces pays voués alors à une pauvreté inéluctable12 (non assistance à « pays » en danger).

Questions :




comment ces pays - qui n'ont pas une espérance de vie actuelle supérieure à 50 ans -, pourront-ils
donner nourriture, santé et éducation à de telles populations… ,
face à des continents européens et américains qui concentrent la richesse sur des espaces encore très
vastes 13?
Et les Philippines, par ex., qui passeront de 93 à 155 millions d'habitants en moins de 20 ans sur un
territoire plus petit que la France ?

Et puis il y a « le pays des enfants rares »…14 Car à côté de la Chine des records de croissance vers
qui l'Europe endettée tend benoîtement sa sébile, théâtre de l'enrichissement galopant d'une immense
11

Variations sur deux blogs de Pierre de Charentenay : 27 et 31 octobre 2011 : 7 milliards & Démocratie
musulmane
12
Selon les meilleurs démographes de la Banque mondiale, Pierre de Charentenay, Etudes Oct 2011
13
Sans compter le gaspillage alimentaire : chaque français jette en moyenne 20 kg d’aliments par an à la
poubelle ( soit pour le pays 1 300 000 tonnes/an) : 7 kg d’aliments encore emballés et 13 kg de restes de repas,
de fruits et légumes abîmés et non consommés…

classe moyenne, il y a aussi la Chine des enfants, celle de la "condition infantile" chinoise, au
croisement des traditions millénaires et des effets catastrophiques - non seulement démographiques,
mais aussi sociaux, économiques et psychologiques - de la "politique de l'enfant unique" menée à
partir de 1979 par le régime communiste. Oublions les clichés de l’Occident !
-

Non, toutes les familles chinoises n'ont pas un seul enfant, mais un Chinois de moins de 30 ans sur trois
est enfant unique !
Non, tous ces enfants ne sont pas de "petits empereurs" dont tous les caprices sont exaucés, préparant
des générations d'asociaux !

Mais les comportements sont aussi en train de changer, au rythme du bouleversement du pays : le Pays
du Milieu affronte, simultanément, les maux qui assaillent les enfants des pays pauvres et ceux des
pays riches :
-

les familles rurales, les migrants et les "enfants noirs" (illégaux) sont la cible du travail clandestin et de
tous les trafics ;
l'obésité atteint violemment les familles urbaines ;
les inégalités face à la santé, à l'éducation, à l'emploi se creusent.
Et les bataillons de jeunes diplômés qui sortent des universités se heurtent au chômage.

Surtout, le vieillissement de la population se fera dans les quarante prochaines années (2050) à un
rythme historiquement inédit :
-

l'économie chinoise va en effet perdre 180 millions d'actifs entre 2010 et 2050 ! Procédèrera—t-on à
« importer » de la main d’œuvre ? Révolution culturelle !!!
440 millions de Chinois auront plus de 60 ans - soit un tiers (contre 10 % en 2000) d'une population qui
commencera à diminuer en 2035 (dans moins dre 15 ans !), et sera rattrappée par l’Inde : 1,5 milliard.

Sans les enfants, promesse de l‘avenir, qui pourra pas prétendre au titre de "grande puissance".
*

*
*

3. Les Arabes et l’Islam aujourd’hui
Les « Arabes », eux, sont à l’origine un groupe ethnique sémite de nomades sans territoires, composé
d’individus anthropologiquement différents les uns des autres, et s’identifiant par des liens entre autres
linguistiques ou culturels, et désormais répartis - depuis l’Hégire  ةرجet le Jihad د, 622 -, sur une
vaste zone qui s’étend principalement d’Oman à la Mauritanie. Ce groupe englobe à la fois les
descendants d’anciennes tribus d’Arabie, et les ethnies arabisées au long des siècles, au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord.
On peut considérer plusieurs critères pour rattacher un État au monde arabe :
1. l'importance de la langue arabe (critère linguistique),
2. de l'islam (critère religieux),
3. sa localisation (critère géographique)
4. et enfin l'appartenance à la Ligue arabe (critère politique).
La diaspora arabe actuelle est une diaspora mondiale estimée à entre 30 et 50 millions de
personnes réparties sur tous les continents et presque tous les pays du monde. Les régions avec des
concentrations élevées sont l’Europe occidentale, l’Asie occidentale et l’Amérique du Nord.
Chiffres pour la France.
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-

L'islam est considéré comme la deuxième religion en France après le catholicisme.

-

Une étude de l'INED publiée en 2011 sous la direction de Patrick Simon estime à 2,1 millions le

Une étude du Pew Research Center de 2011 estime que la population de culture musulmane, mineurs
compris, est de 4 704 000 en 2010.

"Au Pays des enfants rares. La Chine vers une catastrophe démographique", d'Isabelle Attané. Fayard 2011

nombre de personnes âgées de 18 à 50 ans qui se déclarent musulmanes, dont 70 000 à 110 000
convertis.

-

Le ministère de l'Intérieur chargé des cultes a indiqué en 2010 qu'il y a entre 5 et 6 millions de
musulmans en France.

A l’époque actuelle, la plupart des Arabes ont embrassé la religion musulmane sunnite. Mais en tant
qu’arabes, ils sont minoritaires dans la population musulmane.
Avec près d’un milliard 160 millions d’adeptes à travers le monde, l’islam est la deuxième
religion de l’humanité après le christianisme. Le christianisme, avec ses différentes églises, reste la
première religion du monde avec près de 1,7 milliard d’adeptes.
Il faut souliger la diversité confessionnelle qui a toujours caractérisé la composante arabe des
pays à dominante islamique.
- Sur les quelques 250 à 260 millions d’habitants que comptent les pays membres de la Ligue
Arabe, plus de 20 millions ne sont pas musulmans.
- L’essentiel des Arabes non musulmans est rattaché aux différentes églises chrétiennes du ProcheOrient.
- Le nombre des juifs arabes ou des pays de la Ligue Arabe, a diminué sous l’effet de la
décolonisation, de la création de l’Etat d’Israël et des conflits qui l’ont opposé à ses voisins
arabes.
- Même les états officiellement laïques, comme la Syrie et l’Irak, refusent de reconnaître le statut de
sans religion.
• Les musulmans arabes ne représentent que quelque 15 à 20 % du nombre total des
musulmans à travers le monde : quelques 230 millions sur près d’un milliard 160
millions. Cette proportion diminue si l’on retranche la population non arabophone des pays
membres de la Ligue Arabe : les Berbères de l’Afrique du Nord, les Kurdes d’Irak et de Syrie,
les Noirs non arabophones du Soudan, de Djibouti et de Somalie, les minorités assyrochaldéennes, arméniennes, etc., du Proche-Orient.
• La composante arabe du monde musulman vient derrière le premier grand ensemble
que constituent les musulmans du sous continent indien : près de 350 millions entre le
Bengladesh (111 millions), le Pakistan (130 millions) et l’Inde (112 millions). Le reste des
musulmans se répartit de la manière suivante :
-

-

-

le Sud-Est asiatique où l’on dénombre près de 200 millions de musulmans avec principalement
l’Indonésie (175,3 millions), la Malaisie (10,2 millions), les Philippines (3,5 millions), le Sri Lanka (1,6
millions);
l’aire turco-iranienne où l’on compte également près de 200 millions de musulmans répartis entre
I’Iran (près de 65 millions), La Turquie (61 millions), l’Afghanistan (23 millions), les ex-républiques
soviétiques (51 millions);
les pays d’Afrique, non membres de la Ligue Arabe où le nombre de musulmans s’élève à près de 145
millions de personnes (principalement au Nigeria, en Ethiopie, en Tanzanie, au Mali, au Sénégal, au
Tchad, au Niger, en Guinée, au Ghana, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, etc.).

•

En dehors de ces ensembles, et même dans plusieurs pays de l’Afrique sub-saharienne,
de l’Asie centrale et du Sud-Est, il existe des minorités musulmanes dont le nombre et le
poids sont de plus en plus importants.

-

C’est le cas des musulmans de Chine dont le nombre estimé est de quelques 15 à 20 millions. On y
distingue les Ouïgours, qui sont de même origine que les peuples turcs d’Asie centrale et de l’Asie
Mineure, et les Huis qui sont de souche chinoise. Les musulmanes de Chine se distinguent de leurs
consoeurs par la construction de mosquées où les imams sont, fait rare, de sexe féminin.
L’Europe centrale et l’Europe orientale ont également leurs minorités musulmanes dont la présence
remonte à l’Empire ottoman au xve siècle. On en trouve en Albanie avec près de 1 million de
personnes, dans l’ex-Yougoslavie, plus particulièrement en Bosnie où l’on comptait quelques 2,3
millions de musulmans, en Bulgarie (près d’un million), ainsi qu’en Grèce, en Roumanie, à Chypre,
etc..

-

L’Europe occidentale
a vu se constituer, avec les flux migratoires, des minorités musulmanes d’importance inégale.
-

Ainsi, l’islam est devenu la deuxième religion de France avec une population estimée, selon les sources,

-

entre 3,5 et 5 millions de musulmans.
L’Allemagne compte également une importante minorité musulmane dont le nombre est estimé à quelques
2 à 2,5 millions.
Il en est de même pour la Grande-Bretagne : entre 1 et 2,5 millions selon les sources.
Des minorités moins importantes existent en Italie, en Espagne, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, en
Belgique et dans les pays scandinaves.
Le nombre total des musulmans en Europe occidentale se situe entre 7 et 10 millions.

•
-

-

Dans le continent américain, on dénombre une population musulmane de 6 à 7 millions
de personnes.

Les Etats-Unis comptent à eux seuls plus de 4 millions de musulmans : une partie provient d’une
immigration dont les débuts remontent au siècle dernier; l’autre partie est constituée par les Black-Muslims,
de conversion récente.
En Amérique latine, le nombre de musulmans dépasse les deux millions avec près d’un million dans les
Caraïbes, quelques 750 000 en Argentine, environ 450 000 au Brésil.
La présence de l’islam dans cette partie du monde est liée à l’immigration en provenance des provinces
arabes de l’Empire ottoman au Proche-Orient avant la première guerre mondiale ; un grand nombre de
Syriens, de Libanais et de Palestiniens fut obligé de partir pour fuir la persécution engendrée par la politique
de turquification qui a marqué la fin de l’Empire ottoman après l’échec de la politique des Tanzimat. Il
existe des musulmans en nombre moins important dans d’autres pays d’Amérique latine. La politique du
Canada favorable à l’immigration est à l’origine de la présence de près de 150 000 musulmans dans ce pays.
*

*
*

En d'autres temps et d'autres lieux, on a parlé de ‘démocratie chrétienne’.
Mais qu’est-ce que serait une ‘démocratie musulmane’, la Tunisienne, par exemple, ces jours?
L’Ennahda est un parti probablement plus proche de la réalité sociologique tunisienne que le laïcisme
le plus stricte (comme l'AKP de Erdogan l'est de la réalité turque).
Questions :
 Faut-il avoir peur pour les droits de l'homme et les libertés ?
 Les seules références doivent-elles être l'islamisme iranien ou celui des fondamentalistes
d'Egypte ?
 Quel modèle mettra en place l'Egypte justement, et demain la Libye ?
Nous avons tellement diabolisé les partis musulmans au risque de justifier les dictatures (dont
certaines ne tiennent encore qu’à un fil : Syrie, Yemen…), que nous ne sommes plus capables de voir
qu'ils recherchent confusément – confusément peut-être -, des formules démocratiques à leur manière.
La démocratie est loin d’être une réalité abstraite ni une forme sociologique incolore : chaque pays lui
donne sa couleur spécifique selon le pays qui l'applique15.
Elle a longtemps été chrétienne, là voilà qui devient musulmane. Pourquoi pas ?

*

*
*
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Il y a les républiques démocratiques comme la France; il y a aussi les monarchies démocratiques comme le
Royaume-Uni ou l'Espagne.
Il y a les démocraties directes, semi-directes, directes.
Il y a les démocraties populaires; et donc les démocraties bourgeoises.
Il y a la démocratie chrétienne; et la social-démocratie.
Depuis la création des sondages dans les années 1920, et plus particulièrement depuis les années 1990, il semble
y avoir une démocratie d'opinion
Il y a aussi la démocratie technique.
D'aucuns veulent promouvoir une démocratie locale….

4. Etat de la question christologique aujourd’hui
La question résonnera encore et encore et d’âge en âge :
- Qui suis-je, au dire des gens ?
Chacun des Douze a essayé de répondre comme il le pouvait. Et on entendit de tout :
- Jean le Baptiste, Élie, un des prophètes…
- Mais pour vous, qui suis-je ? insiste Jésus !
Alors Pierre, d’après Mc 8, 29, y va de son :
- Tu es le Christ !16
Pour le « chrétien » – de quelque confession, romaine ou réformée qu’il soit -, il s’agit en effet d’abord
de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il en porte d’ailleurs le nom ! Bien sûr, la mystèrieuse Trinité :
« Trois personnes égales et disctinctes en un seul dieu » fait « problème », mais demeure dans la
sphère du divin ! En revanche qu’un dieu s’incarne en homme tout en restant Dieu demeure(ra) LE
mystère par excellence !
Or, la fréquentation (contamination ?) religieuse que la globalisation provoque et entretient dans
l’humanité nouvelle, met au premier plan -tout comme au temps des 4 premiers conciles œcuméniques
(d’Ephèse 321 à Chalcédoine 451) au passage de l’Eglise du Moyen Orient à l’Occident -, une
nouvelle confrontation avec
- d’une part le rendez-vous culturel manqué (encore un !) entre
1. la postmodernité tardive, et son déconstructivisme ravageur, qui veut signer la fin des « grands
récits » (dont le biblique et l’évangélique), et
2. la rigidité et la frilosité intellectuelles d’une Eglise, incapable d’ « inventer » comme au temps de sa
« jeunesse » (à Alexandrie avec Clément 150-220 ; à Chalcédoine 451 avec ses 630 Pères) et son
« adolescence » (à Paris avec Thomas d’Aquin 1224-1274 ;…)17, une explicitation du message
christique – une christologie -, « pour le temps présent », et qui va sombrant littéralement dans une
psychose professorale de répétition ;
- et d’autre part la double déferlante force 9 (NS et SO) concommittante
1. de l’immense Asie (3 milliards – Inde, Chine -, de « croyants » potentiels, façonnés par des
religions multi millénaires : brahmanisme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme aux développements
tentaculaires) et
2. du réveil musulman (1,5 milliards de « croyants » - partout dans le monde -, aussi féconds
qu’irréductibles et divergents), tiraillé entre charia et islamisme, jihad et fatwa, revanche et
assimilation, dans des convulsions spasmodiques politico religieuses - dont l’antique Africa
Proconsularis (Tunise, Libye et Egypte) vient, depuis César qui la constitua telle en 68, de donner le
branle bas !
Car
1. À chaque fois que nous essayons de dire qui est Jésus pour nous, nous faisons de la
christologie. La christologie est la tentative que l’on fait pour comprendre l’identité de Jésus comme
16

Je m’inspire ici de Robert A. Krieg, spécialiste en christologie contemporaine et professeur de théologie à
l’Université de Notre Dame aux États-Unis. Le texte original anglais avait comme titre : "Who do you say that I
am ? Christology : What it is and why it matters". L'article est paru dans Commonweal (22 mars 2002, Volume
6, p. 12-16). Traduction francaise de Questions Actuelles (Copyright 2002 Commonweal Foundation, reproduit
avec autorisation dans Questions Actuelles, n° 29 (janvier-février 2003).
http://www.fides-ratio.com/modules/smartsection/print.php?itemid=1599
17
Depuis Walter Bauer - Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, éd. Sigler Press, 1996 (rééd.);
Traduction originale en anglais (1934) en ligne [archive] -, on sait qu’aucune unité doctrinale n’existait dans le
christianisme ancien et, depuis Adolf von Harnack - Histoire des dogmes, éd. Le Cerf, 2e éd. corr., 1993 -, que le
dogme crée le schisme et que l’hérésie et l’orthodoxie font système. Ainsi, l’histoire du christianisme est une
longue suite de fractures mais, si sa composition a souvent relevé de la justification a posteriori et anachronique sans rapport avec une stricte recherche de la restitution de faits -, la méthode historique et l’évolution de
disciplines telles que la science des religions permettent désormais d’en cerner les vicissitudes et d’éclairer les
enjeux qui ont présidé à son développement.

le Christ, comme le champion (l’oint) de Dieu, comme Fils de Dieu et deuxième personne de la
Trinité. Cet abord n’est jamais neutre et nous ne sommes jamais de simples spectateurs. Réfléchir à
l’identité de Jésus, c’est évoquer simultanément les relations du Christ avec nous, avec ses disciples, et
même avec ceux qui n’ont jamais entendu parler de lui.
2. Soyons clairs : le mot christologie est un terme technique. Il désigne un domaine de
spécialisations académiques, qui ont toujours été sujet de créativité et de conflit dans l’Église d’hier et
de nouveau d’aujourd’hui. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi (CDF) - cardinal Joseph
Ratzinger en tête -, n’a cessé d’examiner avec scepticisme l’orthodoxie des efforts de nombreux
théologiens catholiques, effectués pour réconcilier la doctrine christologique traditionnelle avec des
questions pressantes, liées à la culture contemporaine et aux religions non-chrétienne18
3. En effet, les récentes décennies ont vu émerger deux manières distinctes de réfléchir au mystère
de Jésus-Christ : Christologie d’en haut et Christologie d’en bas !
- La "christologie d’en haut" commence avec la Seconde Personne de la Trinité, avec le divin
Verbe préexistant, dans sa relation au Père et à l’Esprit Saint. Cette méthodologie procède alors de
façon "descendante" jusqu’à l’Incarnation – principe de déduction -, jusqu’à l’événement
historique où le Verbe, le Logos, est devenu homme en Jésus-Christ.
 Cette approche de la christologie attire notre attention sur la manière dont le Verbe
fait chair a souffert et est mort pour nos péchés, puis est ressuscité des morts et est
retourné "à la droite" du Père19.
- La "christologie d’en bas" part de la figure humaine de Jésus. Le plus souvent, l’analyse
débute soit par la considération générale de ce que signifie être une personne humaine, soit par la
reconstitution du personnage historique de Jésus, Juif de Galilée durant les règnes de Hérode le
Grand (mort en l’an – 4 av. JC) et de son fils, Hérode Antipas (mort en 39). Ce genre de pensée

théologique procède de façon "ascendante" – principe d’induction - :
-

avec une réflexion sur l’union singulière de Jésus à Dieu durant sa vie terrestre,
union qui transparaît de façon évidente, dans sa prière à Dieu qu’il appelle Abba,
à travers ses enseignements,
comme dans son extraordinaire autorité personnelle,
et sa compassion pour les autres, y compris dans ses miracles.

 La christologie "d’en bas" cherche à pénétrer le mystère de la souffrance de Jésus, sa
mort et sa résurrection, en se demandant pourquoi le Christ est plus qu’un martyr
parmi d’autres et en s’interrogeant aussi sur la particularité de ses apparitions après sa
résurrection. La christologie "d’en bas" est caractérisée par l’accent qu’elle met sur
l’humanité de Jésus-Christ20.
4. Ces deux manières de penser Jésus-Christ s’appuient sur l’Écriture et la doctrine :
- Jn 1, 14 (le LOGOS) : (Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, (et nous avons vu sa
gloire, gloire comme celle qu'un fils unique tient de son Père) tout plein de grâce et de vérité).
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Entre autres : Roger Haight Jesus Symbol of God, Orbis, 1999 et Jacques Dupuis Vers une théologie
chrétienne du pluralisme religieux, Éditions du Cerf, 1997.
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Des exemples importants de cette approche peuvent être trouvés dans

Introduction to Christianity (1968) de Joseph Ratzinger,

Le Christ (Le caillou blanc, 1981) de Jean Galot, sj,

le Catéchisme de l’Église catholique (1994)

et dans la déclaration de la CDF, Dominus Iesus (5 septembre 2000).
 Une christologie d’en haut imprègne aussi les écrits de Romano Guardini et de Hans Urs von
Balthasar.

Elle s’appuie généralement sur les résultats d’analyses historico-critiques de la Bible.
 Jesus : The Compassion of God (1983) de Monika Hellwig,
 Jesus in Focus (1983) de Gerard Sloyan
 Jesus : A Gospel Portrait (1992) de Donald Senior, cp,
 Christology (1995) de Gerard O’Collins, sj,
 Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, Hans Küng, Karl Rahner, sj, Edward Schillebeeckx, op,
Elisabeth Schüssler Fiorenza et Jon Sobrino, sj, sont identifiés avec la christologie "d’en bas".

- He 5, 7 (Le Grand Prêtre qui, dans les jours de sa chair, ayant avec de grands cris et avec larmes
offert des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, fut exaucé pour sa
piété),
- et Chalcédoine (451) : Jésus-Christ est "vrai Dieu" et "vrai homme" en "une personne".
 En d’autres mots, la christologie nous enseigne que Jésus-Christ réunit toutes les qualités de
Dieu (comme l’omniscience) et tous les traits de l’être humain (comme une conscience finie et
explicite). La doctrine chalcédonienne exprime ainsi le paradoxe qui est au cœur de la foi
chrétienne en Jésus-Christ – la présence de deux natures en une personne – qui a suscité les
deux christologies, "d’en haut" et "d’en bas".
5. Il y a – comme en tout -, des forces et des faiblesses dans chacune des approches (surtout si on
les absolutise ) : balancement subtil entre
1. Docétisme : hérésie qui soutient que le Fils de Dieu n’a que l’apparence d’un être humain
durant sa vie terrestre et
2. Ebionisme : hérésie qui conçoit simplement Jésus comme un homme qui fut rempli de l’Esprit
Saint lors de son baptême.
Les récentes enquêtes du Vatican visaient ce danger - perdre de vue la divinité de Jésus-Christ -, que
le cardinal Ratzinger voulait combattre en publiant Dominus Iesus, le 5 septembre 2000. Jésus-Christ
"est en danger aujourd’hui, à cause des théories relativistes. C’est pourquoi il est nécessaire, pardessus tout, de réaffirmer le caractère définitif et complet de la révélation de Jésus-Christ." Six mois
plus tard (26 février 2001), apparemment comme une suite à Dominus Iesus, le même cardinal
Ratzinger annonçait que la CFD avait conclu ses deux années d’enquête sur le livre de Jacques
Dupuis, Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux.
 Étant données les particularités historiques de Jésus-Christ, Jacques Dupuis propose
en effet que le Logos, bien que complètement révélé en Jésus-Christ, soit
simultanément libre d’agir dans d’autres manifestations, cependant moins complètes,
à travers l’histoire. En somme, en combinant la christologie d’en haut et celle d’en
bas, Dupuis affirme la divinité de Jésus-Christ, et, en même temps, son humanité21.
En d’autres mots, Jésus est le sacrement de Dieu. "Jésus est salut en étant un
révélateur de Dieu, un symbole pour une rencontre avec Dieu, et un modèle
d’existence humaine."
 De son côté, avec l’attention qu’il porte aux différences entre les gens, à cause de
l’histoire, de la culture, du genre, de la race, ou de la classe, la perspective de Roger
Haight rend à sa façon le mystère du Christ plus accessible aux lecteurs qui ont une
"conscience marquée par le pluralisme". Toutefois, de manière plus controversée,
Roger Haight n’affirme pas explicitement que Jésus-Christ est le Fils unique bienaimé de Dieu et l’unique sauveur de la création22.
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Les préoccupations de la CFD concernant la christologie "d’en bas" ne sont pas nouvelles : Être chrétien (Le
Seuil, 1978) de Hans Küng et le Jesus (1974) d’Édouard Schillebeeckx. - Le cardinal Ratzinger a exprimé des
préoccupations semblables à propos des écrits d’Anthony de Mello, sj, et de Tissa Balasuriya, omi. La CFD n’a
pas encore conclu son enquête sur Jesus Symbol of God de Roger Haight : cependant, elle a suspendu son droit
d’enseigner à l’école jésuite de théologie de Weston, à Cambridge (Massachusetts). En effet dans son effort pour
rendre la foi en Jésus-Christ plus accessible à la culture post-moderne d’aujourd’hui, Haight s’appuie
uniquement sur la christologie "d’en bas". En s’inspirant de l’ouvrage Christ, sacrement de la rencontre de Dieu
(Éditions le Cerf) de Schillebeeckx et de son Jesus, Haight parle de Dieu qui est "présent et actif pour le salut de
l’homme", en Jésus. Jésus est "la révélation et le salut authentiques de Dieu pour l’existence humaine", "un
symbole historique du salut de l’humanité par Dieu".
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C’est pour cette raison que John Cavadini (lui aussi de Notre-Dame : Associate Professor of Theology,
Director of the Institute for Church Life (B.A., 1975, Wesleyan University; M.A., 1979, Marquette University;
M.A., 1981, M.Phil., 1983 and Ph.D., 1988, Yale University) a souligné que "lorsqu’on en vient à appeler Jésus
un 'symbole' de Dieu, de nombreux chrétiens risquent de s’inquiéter : Est-ce tout ? Purement et simplement un
symbole ?" et d’autres : "Certains seront troublés par le fait que le salut de Dieu dont Jésus est le médiateur
apparaisse au même niveau que le salut de Dieu offert dans le cadre des autres religions".

Et pourtant – in cauda venenum ! -, Rome semble à ma connaisssance n’avoir jamais lancé une
investigation ni entrepris d’enquêtes formelles sur un livre
- qui s’appuie uniquement sur la christologie "d’en haut",
- et qui est peu attentif à l’humanité de Jésus-Christ, point focal de la christologie « d’en
bas » !!!
 En 1951, à l’occasion du 1500ème anniversaire du Concile de Chalcédoine (451), Karl Rahner
(mort en 1984) a (le premier ?) attiré l’attention sur cette question. Selon lui, le catholicisme
romain frise toujours un "monophysisme latent", qui met l’accent de façon unilatérale sur la
divinité du Christ. Karl Rahner sj pense que l’Église a toujours des difficultés à accepter la
pleine humanité de Jésus. S’il a raison, cela explique alors pourquoi Rome est plus porté à
enquêter sur l’orthodoxie des théologiens qui travaillent sur la christologie "d’en bas" qu’à
s’inquiéter du docétisme possible de théologiens travaillant sur une christologie "d’en haut"23.
 La question est donc : Un quelconque terrain intermédiaire est-il possible dans cette dispute
souvent névralgique ?
6. Par en haut ou par en bas, il s’agit d’approcher le mystère de Jésus-Christ, sur deux axes
distincts bien qu’inséparables : d’un côté, Écriture et la tradition, de l’autre, interrogations et points de
vue de l’Église et de la société d’aujourd’hui. En d’autres mots, à la fois à revenir aux sources et à
dialoguer, mais dans une corrélation critique du témoignage passé de l’Église et de sa réalité présente.
La christologie (1) doit se déployer en continuité ou "similitude" avec la Bible et la tradition, et doit
(2) rester simultanément "pertinente" par rapport à la vie et à la pensée contemporaines24.
NB : A cet égard, la différence est significative entre les manières de faire de la théologie de
Ratzinger et de Kasper, deux collègues universitaires ; et cette différence façonne leur vision
respective de la christologie.
- Dans Dominus Iesus, Ratzinger met l’accent sur le retour à l’Écriture, à la tradition, mais ignore quasiment le
dialogue. Les versets et les phrases bibliques sont cités de manière synthétique, présentant le Nouveau Testament
comme un chœur harmonieux de voix chantant la louange de l’œuvre singulière de Dieu en Jésus-Christ, mais
aucune attention n’est accordée aux différences théologiques, voire mêmes aux contradictions, possibles entre les
textes. Ratzinger puise aussi abondamment dans les textes patristiques, les documents de Vatican II, et les
encycliques de Jean-Paul II. Ainsi, la déclaration atténue la diversité des enseignements chrétiens. De plus, bien
que le document reconnaisse les questions auxquelles l’Église d’aujourd’hui doit faire face, sa présentation des
idées contemporaines est faite à grands traits : il les résume en des déclarations à débattre et les réduit à des
"théories relativistes".
- En réponse à Dominus Iesus, Kasper a publié un essai qui porte un regard plus positif sur le dialogue
interreligieux. Dans son article "Jesus Christ : God’s Final Word" (« Jésus-Christ : l’ultime Parole de Dieu »,
Communio n. 28, printemps 2000), Kasper soutient la foi en Jésus-Christ comme unique rédempteur de tous les
peuples et reconnaît simultanément que les conversations théologiques entre catholiques et représentants des
autres religions peuvent "nous ouvrir plus profondément certains aspects du mystère du Christ". Bien que
Kasper fasse de nombreuses références à l’Écriture et aux enseignements de l’Église à propos de Jésus-Christ
comme unique médiateur entre Dieu et l’homme, il fait une analyse à la fois accueillante et critique de la pensée
postmoderne. En cela, il démontre qu’il a pris au sérieux les préoccupations et les idées des philosophes et des
théologiens contemporains, tout en ancrant sa pensée dans les enseignements de l’Église. Pour cette raison, ses
mots sonnent justes quand il déclare que "le dialogue interreligieux n’est pas une rue à sens unique ; mais une
véritable rencontre, qui peut être un enrichissement pour nous, chrétiens". Il insiste sur le fait que la théologie
catholique doit être marquée par le "dialogue et la diakonia [service]".
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Voir : Karl Rahner, Foundations of Religious Pluralism (1974).
Et plus loin : Brian Mc Dermott, sj, Word Become Flesh (1993).
Jacques Dupuis sj, Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux
Walter Kasper (nommé cardinal en février 2001, et peu après, Président du Conseil pontifical pour la promotion
de l’unité des chrétiens), Jésus le Christ (Le Cerf, 1991).
24
Dixit Walter Kasper, reconnaissant l’importance de ces deux axes de théologie au début de son ouvrage Jésus
le Christ, Le Cerg 1991, en citant Le Dieu crucifié de Jürgen Moltmann, Le Cerf1999

7. On se doute que les questions – cruciales -, ne manquent pas de se poser dans l’urgence…
 Quel poids donner à l’exploitation des richesses de la Bible et de la tradition chrétienne, et quel
poids à l’écoute du témoignage de l’Église vivante ?
 À quel moment le retour aux sources devient-il pure et simple répétition des versets bibliques et
des formules doctrinales, aux dépens du sens et de la « vraie vie » ?
 Et à quel moment le dialogue s’effondre-t-il en monologue calcifié qui privilégie, de manière
irréfléchie, les idées à la mode du jour, ou pire, de manière répressive, les structures mentales de
l’autorité historiquement en charge ?
Ce n’est pas seulement en maniant l’humour théologique – était-ce jadis une de ses spécialités ?-,
que, encore cardinal, Joseph Ratzinger a pu « expédier » la christologie "d’en bas", dans un discours
où il l’a vivement critiquée durant le synode des évêques, à Rome, le 6 octobre 2001. (sic) : "Le
problème central de notre temps est que l’on vide de son sens la figure historique de Jésus. On
commence par nier la naissance virginale, puis la résurrection devient un événement spirituel, puis on
nie la conscience qu’a le Christ d’être le Fils de Dieu, on lui laisse seulement les mots d’un rabbi.
Finalement, l’Eucharistie tombe et devient un simple dîner d’adieu."
Mots terribles, qui indiquent surtout – pour le psychanalyste que je suis -, que Ratzinger était - le pape
semble l’être toujours -, troublé non seulement par des textes christologiques spécifiques, mais aussi
de façon générale par la christologie "d’en bas", spécialement quand elle dépend de manière
importante de l’exégèse historico-critique qui n’est pas son « pré carré », comme l’est, et combien !,
l’histoire des dogmes. Le voilà passé à côté du travail pointu et subtil d’intellectuels catholiques
réputés, jetant sur eux le doute et finalement le discrédit : oubliant que
- tout comme le catholicisme romain accepte divers modèles d’Église parce que l’Église ellemême est une réalité complexe et vraiment mystérieuse25,
- le même catholicisme romain embrasse effectivement aussi une série d’images et de facettes
du visage de Jésus-Christ qui est un mystère absolu26.
Cependant quand le cardinal Ratzinger déclarait que les questions auxquelles l’Église est confrontée
habituellement se résoudraient d’elles-mêmes si Elle parvenait à une plus grande conscience du Christ
vivant, il faut reconnaître qu’il a identifié une question centrale : l’unité et la diversité des regards
que l’Église porte sur Jésus-Christ.
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Comme les Églises catholiques orientales, par exemple, qui forment une des branches des Églises chrétiennes orientales.
Elles se caractérisent par le fait d'être en communion avec l'évêque de Rome (le Pape), dont elles reconnaissent la primauté,
et d'utiliser les rites liturgiques orientaux (copte, syriaque occidental, maronite, syriaque oriental, byzantin, arménien, guèze),
plus ou moins latinisés. Elles sont définies dans la terminologie catholique comme étant des Églises autonomes ou « Églises
de droit propre » (au sens juridique : sui iuris), membres avec l'Église latine de l'« Église catholique ». Certaines sont
présentes depuis la période patristique sur la zone géographique qu'elles représentent, d'autres, principalement dites
« uniates » ont été fondées en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord-Est ou en Inde méridionale
entre le XIIe siècle et le XXe siècle par détachement d'une partie des Églises orientales dans un contexte global d'activité
missionnaire, de propagande et d'influence diplomatique de l'Église catholique. La distinction entre ces églises catholiques et
les églises orthodoxes locales est partie très difficile : liturgie, discipline sont quasi identiques et seul le rattachement
juridique à Rome et à son patriarche (le pape catholique) fait parfois la différence. Les Églises catholiques orientales
conservent leurs rites orientaux et leurs traditions ecclésiales propres (ordination sacerdotale d'hommes mariés), mais sont
partie intégrante de l'église catholique dont elles acceptent la théologie (purgatoire ; filioque) et où elles sont nommées :
Églises orientales catholiques. Aujourd'hui, avec la diaspora de leurs pays d'origine, elles sont également implantées en
Europe occidentale, en Amérique et en Océanie.
26
De plus en plus de catholiques « du monde global » découvrent et sont intéressés par une réflexion abordant la personne de
Jésus-Christ en relation avec d’autres figures religieuses telle que le Bouddha, Confucius, Krishna, Mohammed, et Moïse.
C’est tout particulièrement vrai des catholiques vivant en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe : les « expatriés de la
globalisation » qui travaillent et vivent en Chine, au Japon, en Inde, en Arabie Saoudite . Pour cette raison, Elisabeth
Johnson, csj, a observé que : "la prochaine vague [de christologie] qui se lèvera et comptera dans la conscience de l’Église,
sera celle des christologies non-occidentales, dans la mesure où les jeunes Églises d’Afrique, d’Asie et de l’Inde grandissent
et formulent leur propre réponse à la question christologique, en employant des mots et des concepts tirés de leurs propres
cultures" (Elisabeth Johnson, Consider Jesus, Crossroad, 1990). Bien sûr qu’il faudra en son temps définir les limites de cet
éventail de christologies ! Comme entre 321 et 421, sur les côtes turques !

Cette question est si fondamentale pour l’Église, et si « globale », qu’elle ne peut pas être correctement
traitée uniquement par des Églises locales et leurs théologiens. Le temps n’approche-t-il pas peut-être
où l’Église doit convoquer son troisième Concile du Vatican ?
- Tandis que Vatican I (1869-1870) a clarifié le caractère de l’autorité papale, et
- que Vatican II (1962-1965) a éclairé la nature et la mission de l’Église,

-

Vatican III ( ?)27 pourrait choisir de diffuser une lumière nouvelle sur le véritable centre de
la foi de l’Église : en répondant d’une nouvelle manière à la question que Jésus pose à Pierre :

"Mais pour vous, qui suis-je ?"
*

*
*

5. Réflexion historico critique sur les deux concepts d’URBS et d’ORBS.
La rencontre fortuite d’un texte du Professeur Franck Laurent28 - directeur du Labo 3L. AM des
Universités d’Angers et du Maine, connu pour ses études hugoliennes -, a éclairé d’une façon simple
et limpide cette transmission (tranlatio) du pouvoir (imperii) d’un centre (Urbs) à sa périphérie
(Orbs), ainsi que d’une Urbs/Orbs à une autre au cours de l’Histoire! C’est l’objet de ma dernière
remarque d’entrée pour situer en perpective les essais qui vont suivre.
Non seulement l'Empire romain était issu d'une ville, mais il ne constituait rien d'autre que l'extension,
presque illimitée, de la civitas, de la Cité de Rome, devenue l'Urbs par excellence : « la Cité est
l'Empire ! », dira Victor Hugo. URBS est ORBS !
La civitas, dans l'Empire, c'est ainsi tout autant la ville de Rome que le statut, l'ensemble de droits et
de devoirs que procure au citoyen de l'Empire son appartenance à l'Urbs et qui l'autorise à s'en
réclamer29.
Point focal, la Ville impériale se caractérise par son ouverture à l'ensemble du territoire acquis, elle est
le carrefour de toutes les voies ‘romaines’, situation matérialisée par les aller-retours incessants des
légions entre le centre unique et les points multiples de la périphérie : Tous les chemins mènent à
Rome.30 Du Mur d’Hadrien (en Ecosse, du fleuve Tyne à l'Est jusqu'au Solway Firth à l'Ouest), à
27

Prenez le temps de lire Vatican 2035, de Petro di Paoli, Plon 2005. 558 pages, mais que vous avalerez d’un
trait !
28
Franck Laurent, L’urbs et l’orbs, L’Europe impériale et la question du centre dans l’œuvre de V Hugo de
1827 à 1848, Compte rendu de la communication au Groupe Hugo du 17 décembre 1994. Ce texte peut être
téléchargé soit tel quel, soit aux formats cliquer ici ou pdf
29
"La Cité antique (...) a (...) doublement survécu dans l'Empire : par des centaines de villes, gardant souvent des
droits d'autonomie considérables, et par cette ville de Rome - qui a fini par dominer toutes les autres, et par
léguer à la postérité des idées, comme celle de la libertas du civis Romanus, qui ne pouvait naître que dans une
ville (...) Etre Romain c'était appartenir, par la qualité de civis Romanus, à la Civitas Romana". Plus loin : "Etre
"Romain" n'était, dans le Bas-Empire, ni un phénomène biologique, <ethnique>, ni un phénomène national (ce
mot pris dans le sens "tout le peuple de tout un pays"), être ‘Romain’, c'était appartenir, par la qualité de civis
Romanus, à la Civitas Romana. L'appartenance à l'Urbs était donc directement liée à l'appartenance à l'Orbis
Romanus, tandis que la natio de chacun était précisée, dans les sources, distinctement, comme l'origine
personnelle (natione Syrus), et la patria comme l'appartenance à telle ou telle ville de l'ensemble de l'Orbis" (K.F. Werner, "L'Empire carolingien et le Saint Empire", Le Concept d'empire, p. 153).
30

Une expression proverbiale d'origine latine qui possède plusieurs sens. Au sens propre, cette expression peut
évoquer le réseau carossable de l'Empire romain, jalonné de bornes milliaires et en particulier le Milliaire d'or
mis en place à Rome par Auguste pour marque le point zéro des routes impériales et sur lequel sont notés les
noms et les distances depuis Rome des principales villes de l'Empire. - Cependant, la phrase semble avoir été
écrite pour la première fois en latin par Alain de Lille au XIIe siècle, dans une acception chrétienne, Rome étant
la cité du Pape : le proverbe affirme que, malgré les difficultés, on peut accéder à Dieu ou, plus généralement,
qu'il est possible d'atteindre le même but par des manières très différentes. Le texte original d'Alain de Lille

Caesare Augusta (en Espagne, Saragosse), et de Augusta Treverorum (Allemagne, Trêves) à Doura
Europos (sur l’Euphrate, Syrie, aujourd’hui Salhieh al-ṣālḥya, (…) ا
De même que Franck Laurent décrit minutieusement comment Victor-Hugo s’est livré à une
surimpression césaro-napoléonienne, c’est sur à une surimpression impérialo-papale – romanoromaine -,contemporaine, que je me suis surpris à me livrer en parcourant son essai…
Centre de l'Europe, le Paris de l'Empire (napoléonien) tendait lui aussi à devenir son microcosme, au
moins dans le registre du pouvoir (rien de plus que Mort et Résurrection !)
Pour entrer dans Paris, la ville de mémoire,
Sire, il faut revenir de la sombre victoire
Qu'on remporte au pays des morts!
Il faut (...)
S'être fait de l'Europe et l'âme et le milieu,
Et, debout dans la gloire ainsi que dans un temple,
Etre pour l'univers, qui, de loin vous contemple,
Plus qu'un fantôme et presque un dieu!31

Le système romain - idéalement, au moins à partir de l'édit de Caracalla (212 après J.C.) qui donne à
tout l'Empire la citoyenneté romaine -, le système romain repose sur l'extension et en quelque sorte la
duplication quasi indéfinie d'une Cité. C'est dire qu'en tant qu'Empire, Rome ne connaît véritablement
que deux termes : l'Urbs et l'Orbs, le centre et son extension indéfinie. Du point de vue impérial, les
niveaux intermédiaires d'organisation et d'identification, en particulier celui de la Natio, ne sont pas

pertinents : l'Empire est Romain, il n'est pas Italien. Aujourd’hui, l’Eglise est romaine, elle
n’est pas ‘locale’, quoi qu’elle déclare ! C’est une qualité/limitation ‘ontologique’, en quelque sorte !
Le schéma de la translatio imperii (le relais du pouvoir/de la puissance 32) apparaît conditionné in
aeternum par le fait que Rome est double : à la Rome des Césars a succédé la Rome des Papes.
Succession qui ne dut rien au hasard, et révéla plutôt la persistance, dans toute l'aire autrefois romaine,
du prestige symbolique de l'Urbs, donnant symétriquement à l'Eglise catholique sa forme
hiérarchisée, universaliste et centrée, impériale : romaine en un mot. Par les papes mais grâce aux
césars, Rome reste Rome malgré la chute de l'Empire; elle devient Ville éternelle. C'est dire combien
le souvenir de la grandeur romaine, métamorphosé et réactualisé dans et par l'Eglise catholique,
empêche toute translatio imperii claire et complète : Rome s’est obstinée et s'obstine à demeurer le

était : « Mille viae ducunt homines per saecula Romam Qui Dominum toto quaerere corde voluut. » Soit, en
français : « Mille routes conduisent depuis des siècles à Rome les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de
tout leur cœur. »
31

Victor Hugo, in Le retour de l’empereur
L'idée de translatio imperii (« transfert de la puissance ») est un concept né au Moyen Âge et décrivant
l'histoire comme une succession linéaire entre détenteurs du pouvoir, d'un empire au suivant, de l'Orient à
l'Occident. - Jacques Le Goff évoque ce « transfert de puissance » en y voyant une application de la mentalité
médiévale : "n'existe vraiment que ce qui rappelle quelque chose ou quelqu'un, que ce qui a déjà existé". La
succession des empires (Babylone, Médie, Perse, Macédoine, Grèce, Rome) est un thème présent dans la
philosophie médiévale de l'histoire et procède non seulement au niveau du pouvoir temporel, mais aussi au
niveau culturel (translatio studii).
Les défenseurs de cette notions l'appliquent en général au monarque par lequel ils sont soutenus. Notons par
exemple la translatio imperii décrite par certains auteurs notables :
1. Othon de Freising (XIIe siècle) : Rome → Byzance → Francs → Lombards → Germanie (c'est-à-dire le
Saint Empire Romain Germanique);
2. Chrétien de Troyes (XIIe siècle) : Grèce → Rome → France
3. Richard de Bury (XIVe siècle) : Athènes (Grèce) → Rome → Paris (France) → Angleterre
4. Hernan Cortés justifiera même son autorité sur le Mexique par la translatio imperii concédée par
Moctezuma, qui se considérait gardien du pouvoir dans l'attente du retour des « Dieux blancs ».
32

centre du monde européen, prolongé, depuis les grandes découvertes dues à Henri II le
Navigateur33, jsuq’aux bouts du nouvel univers connu : les Amériques et l’Orient Extrême.
Le Vatican remplace le Capitole; voilà tout.
Mais cette pérennité ne doit pas masquer la profonde transformation de Rome. Si le centre du pouvoir
n'a pas changé, le pouvoir, lui, n'est plus le même :
« La cité sainte se renouvelle. Elle régnait par la force; la voilà qui règne par la croyance, plus forte que la
force. Pierre hérite de César. Rome n'agit plus, elle parle; et sa parole est un tonnerre. Ses foudres désormais
frappent les âmes. A l'esprit de conquête succède l'esprit de prosélytisme. Foyer du globe, elle a des échos dans
toutes les nations; et ce qu'un homme, du haut du balcon papal, dit à la ville sacrée, est dit aussi pour l'univers.
Urbi et Orbi34.

Le propos hugolien est quasi identique, quinze ans plus tard35 :
« la Ville éternelle ne pouvait vraiment pas mourir. De cité des césars elle est devenue cité des papes. Voilà
tout. La ville autrefois, urbs, était une chose matériellement redoutable, un vaste corps debout sur le vieux
continent. Rome, bras formidable, force physique, allant et venant dans l'univers, a subjugué les nations pendant
douze cents ans. Depuis quinze siècles, Rome, âme, gouverne le monde…

Voilà vingt siècles que domine la civilisation européenne (...).
Peut-être touchons-nous à sa fin. (C’est toujours Victor Hugo qui parle !!!).
1. Notre édifice est bien vieux. Il se lézarde de toutes parts.
2. Rome n'en est plus le centre.
3. Chaque peuple tire de son côté.
4. Plus d'unité, ni religieuse ni politique.
5. L'opinion a remplacé la foi.
6. Le dogme n'a plus la discipline des consciences.
La révolution française a consommé l'oeuvre de la réforme : elle a décapité le catholicisme comme la
monarchie, elle a ôté la vie à Rome. Napoléon, en rudoyant la papauté, l'a achevée; il a ôté son prestige au
fantôme36. »

*

*
*

Gaston Bachelard aimait à dire : Je m’intéresse au futur car c’est là que je vais passer le reste de ma
vie.

Jean (9,4) fait dire à Jésus :
Nos/me oportet operari opera eius,
qui misit nos/me,
donec dies est;
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Au nom de Dieu,
agissons, au travail
tant qu'on y voit encore ;

Ἐµὲ ( Ἐµὲ → Ἡµᾶσ) δεῖ ἐργάζεσθαι
τὰ ἔργα τοῦ πέµψαντόσ µε

Infante Dom Henrique ou Henrique o Navegador (né le 4 mars 1394 à Porto - mort le 13 novembre 1460 à
Sagres), prince de Portugal, est – souvent - considéré comme la figure la plus importante du début de l'expansion
coloniale européenne.
34
Victor Hugo, in Littérature et philosophie mêlées, Critique. La transformation de Rome peut être également
pensée par Hugo en terme d'inversion. Ainsi dans cette note datée de 1840 environ :"Empire romain, étatsromains. Ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus petit. L'ancienne Rome était comme la pyramide; elle
tenait peu de place dans le ciel et beaucoup de place sur la terre; la Rome chrétienne est comme l'arbre; peu de
place sur la terre et beaucoup de place dans le ciel.
- Ecraser les royaumes de sa base ou couvrir les peuples
de son ombre? Laquelle est la meilleure, laquelle est la plus vraie, laquelle est la plus grande de ces deux
grandeurs?". Rome n'est plus que l'écaille de Rome! ( "A Canaris", Les Chants du crépuscule, XII, Poésie I)
35
In Ebauche d'une monographie sur le Rhin
36
In Littérature et philosophie mêlées, Critique

venit nox,
quando nemo potest operari.

la nuit tombe déjà,
on ne pourra plus rien faire !

ἕωσ ἡµέρα ἐστίν:
ἔρχεται νύξ,
ὅτε οὐδεὶσ δύναται ἐργάζεσθαι.

Cannes le 11 novembre 2011

Introduction
Seule la vérité rend libre, et d’abord la vérité sur soi!
Si nous osons dire la vérité sur le passé, peut-être oserons-nous dire la vérité sur le présent.
Ken Loach
Si je veux enrichir mon esprit, je ne cherche pas les honneurs mais la liberté.
Rembrandt
Quand la cause est juste, l'avenir n'est pas insulté.
Boualem Bessaih, Extrait de De l'émir Abdelkader à l'imam Chamyl

1. L’Internet, la Chine et L’Eglise Catholique Romaine
L’Internet est-il un don de Bill Gates au monde - à la Chine comme à l’Eglise Catholique (même
nombre, même combat !) -, de la même façon que le Nil était un don des dieux à l‘Egypte, d’après
Hérodote ? Au fait, c'était l'Egypte, le don du Nil !
Etudier l’histoire contemporaine aujourd’hui – des Etats comme de l’Eglise -, relève de l’archéologie.
Heureusement qu’avec Internet, on ne peut plus « cacher » les choses. Index ou pas index, Wikileaks
veille!
« Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur
le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être
mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». (Jn 4, 21-23)
Et une souris pour cliquer, qu’il clique !
Grâce à [Mickey] Mouse, les internautes peuvent découvrir
, d’abord que, partout, la couche de bureaucratie et de corruption est si épaisse que lorsqu’un
ordre vient d’« en haut » par exemple, soit il n’est pas appliqué, soit il produit l’effet inverse ;
, ensuite que le règne du Parti/de la Curie et le règne du droit apparaissent comme deux notions
incompatibles : Le pouvoir lutte contre cette contradiction comme une mouche contre la
vitre/le vitrail ;
, et enfin diagnostiquer le symptôme du Cercle vicieux /Teufelskreis (cercle du diable) : plus les
problèmes se multiplient, plus le pouvoir central se renforce ; et plus il se renforce, plus les
problèmes s’accumulent !
Si tous les Chinois / chrétiens se mettaient à dire publiquement la vérité de ce qu’ils vivent et pensent
(en tant que tels), ce serait une menace mortelle pour le système fondé sur le silence, sinon sur le
mensonge. Car c’est devenu l’état mental de la société en général, et de la catholique en particulier :
quoi qu’on dise, entende ou lise, on se demande désormais d’abord : dois-je le (le messager et le
message ; le « kérygme » et le héraut) croire ?
Si Rome/le Parti continue(nt) de faire preuve de la même capacité à « s’adapter » à « tout », la
situation peut effectivement durer indéfiniment. Ce qui est/serait la preuve absolue que le système
n’est pas réformable et qu’on ne peut croire à sa pérennité ! La seule question demeure pourtant :
combien de temps survivra –t-il encore « tel qu’il est » ?

Rome/le Parti a/ont de plus en plus de mal à se faire obéir… Les responsables donnent le sentiment de
ne plus croire eux-mêmes en la pérennité de ce système et ne penser qu’à rentabiliser au maximum
leur position : autant pour eux-mêmes (on vit étroitement avec la seule « retraite » !), que pour leurs
administrés (qui ont encore droit au service minimum).
Le cancer mortel, c’est la « corruption » : la corruption par l’argent et le pouvoir, certes (Maciel and
Co) ; mais aussi et plus gravement par la calcification des positions (la « discipline » prenant force de
foi, dans le Parti comme dans le Dogme) et l’incapacité d’innover (régression politique, doctrinale et
liturgique). Ce mal ne cesse de s’étendre et de prospérer par la colonisation de tous les appareils de
l’Etat/de l’épiscopat, et la promotion de l’immobilisme administratif/pastoral (par peur et faute
d’imagination).
On se demande désormais si le problème est de savoir si Rome/le Parti peu(ven)t contrôler
l’Eglise/l’Etat, ou bien si Rome/le Parti peu(ven)t encore se contrôler soi-même !
Il leur manque à tous deux – c’est clair !-, un message magnétique à destination des hommes
d’aujourd’hui, un message qui pourrait remplacer l’obsolète mixture d’une « guerre des tranchées »,
faite du marché libre des retombées technologiques et des aventures sectoïdes, des cultures passéistes
de la consommation et de la tradition, des langages devenus quasi universels du PIB et de l’ère du
Verseau !
Et paradoxalement, c’est la fragilité interne de l’Eglise/ l’Etat, et non leur puissance supposée et
fantasmée qui constitue le plus grand danger pour la planète.
La crise en est déjà lourde de ses conséquences : dangers de la fuite en avant (rigidité et fermeture [5 à
8000 condamnations à mort/an]) ou dehors (débaptisation [600 000 "sorties d'Eglise" en 2010 pour les
seuls pays de langue allemande!]) : sur tous les plans, dont celui de la crédibilité publique (Discrédit
des Droits de l’homme lors du Prix Nobel de la Paix à Liu Xiaobo /Traitement du problème des 1500
Légionnaires du Christ en « formation » à l’Athénée Regina Apostolorum).
Le seul (?) espoir qui reste, c’est de voir grossir la minorité agissante des dissidents. Car c’est le
Christ/la liberté qu’il faut embrasser, et non la forme actuelle de l’Eglise/du Parti, ni leur style
religieux/politique conjoncturel! L’horreur nous saisit devant les dégâts qu’entraînerait une
sinisation/catholicisation du monde en la forme actuelle du Parti et de Rome !
D’ici à 2050, la population des pays développés augmentera de 42 millions, contre 2,3 milliards pour
les pays émergents (Rapport de 1 à 50 !). Et les 2/3 voire les ¾ de la croissance économique se feront
dans ces pays. La politique de l’enfant unique 37[1] a amené quand même à majorité – en 20-30 ans -,
250 millions de « petits empereurs sans foi ni loi » (1/5 des Chinois), autres que la tyrannie de
‘l’enfant roi’, ainsi que l’argent et le confort « exigés de la place de la Chine dans le monde
d’aujourd’hui » 38[2], puisque Confucius avait été remisé dans le « old curiosity shop » 39[3]. Cette
génération devient et est déjà devenue 2 millions de jeunes diplômés par an : une génération qui n'a
pas de rêves, seulement des objectifs.
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One Family, one child, lancée en 1970, appliquée en 1979
Atelier du monde toutes catégories et 2ème puissance économique mondiale, après les USA et désormais avant
le Japon ! Shanghai est la nouvelle ville-monde devant Tokyo et New York (voir mon essai Shanghai 2020 :
entre Mythe et Eutopie, Leseditionsovadia)
39
Célébrer Confucius fut interdit dès 1949, par le régime communiste chinois, le confucianisme étant considéré
comme une croyance féodale. Il fait aujourd’hui un retour en force : une statue de près de huit mètres a été
placée à l’entrée du Musée national de la Chine, place Tiananmen où se trouvent également l’entrée de la Cité
interdite, le Mausolée de Mao et le Palais de l’Assemblée du Peuple. Retour à la culture chinoise traditionnelle ?
Pour la première fois depuis 1949, l’anniversaire de sa naissance a été célébré en septembre 2010 à Pékin.
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Selon nos critères, ce sont peut-être des exilés de l‘intérieur. Mais l’Ouest va devoir réviser totalement
sa relation au reste du monde40.
L’ennemi, c’est et ce ne sera jamais que nous-mêmes. Car le seul ennemi, ce sont nos échecs. Jamais
le succès des autres !

*

*
*

2. L’EUROPE CHRETIENNE
ENTRE

LES SPECTRES D’ALLAH ET DE BEN LADEN
&
LA GENERATION ARABE DE LA DIGNITE RETROUVEE
Sur une plate forme41, je suis tombé en surfant à ce propos sur « Panthère » qui prenait position par
rapport à la question du forum : L'islam n'est-il pas un danger pour le christianisme qui en France ne
fait plus beaucoup d'émules...? Sa réponse, basique en « « coups de cuiller à pot » est
1. « Ce n'est pas l'Islam qui est dangereux mais les fondamentalistes.
2. Ce n'est pas le Christianisme qui est dangereux mais les fondamentalistes.
3. Ce n'est pas le Judaïsme qui est dangereux, mais les fondamentalismes. «
Autant la Chine paraît – paraît seulement !-, encore loin – Shanghai n’est pourtant qu’à une nuit de vol
de Paris -, autant l’africain, le maghrébin, le machrekien, l’arabe, le musulman, l’islamiste, le
terroriste : toutes ces réalités se mêlent dans l’inconscient collectif pour fabriquer l’épouvante
paradigmatique dont chaque ère culturelle a besoin comme bouc émissaire de ses craintes et de ses
maux : d’autant plus que dans notre situation – hic et nunc – tout ce qui est « africain, maghrébin,
machrékien, arabe, musulman, islamiste, terroriste » ne manque de tout faire pour que l’eurooccidental chrétien - de conviction ou de culture -, s’en convainque. Le citoyen lambda a peur des
vols, hold up, enlèvements, meurtres, assassinats, viols et depuis le fameux 11 novembre, du
terrorisme national et international. Comme tout un chacun, comme tout homme normalement
constitué, comme tout être humain ! Mais voilà !
Il ne s’agit pas de donner ici de chiffres ni de catégories de la délinquance ni de la population
carcérale : mêmes les statistiques, ici, sont des émanations racistes !
Prenons par exemple un article de La Croix du 3 janvier dernier42, signé Marie BOËTON,
dont le sous-titre même est, dans sa seule formulation, un condensé de ce que craint le citoyen lambda,
européo chrétien… : L’administration pénitentiaire tente de sensibiliser les surveillants à la montée de
l’islamisme derrière les barreaux… [ La présentation raisonnée est du signataire]
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De plus en plus de catholiques sont intéressés par une réflexion abordant la personne de Jésus-Christ en
relation avec d’autres figures religieuses telle que le Bouddha, Confucius, Krishna, Mohammed, et Moïse. C’est
tout particulièrement vrai des catholiques vivant en dehors de l’Amérique du Nord et de l’Europe : les
« expatriés de la globalisation » qui travaillent et vivent en Chine, au Japon, en Inde, en Arabie Saoudite . Pour
cette raison, Elisabeth Johnson, csj, a observé que : "la prochaine vague [de christologie] qui se lèvera et
comptera dans la conscience de l’Église sera celle des christologies non-occidentales, dans la mesure où les
jeunes Églises d’Afrique, d’Asie et de l’Inde grandissent et formulent leur propre réponse à la question
christologique, en employant des mots et des concepts tirés de leurs propres cultures" (Elisabeth Johnson,
Consider Jesus, Crossroad, 1990). Mais quelles sont les limites de cet éventail de christologies ?
41
http://www.viereligieuse.fr/forum/read.php?3,22923,23015, du mercredi 1 avril 2009 18:53:20
42
Les prisons face au risque de l’islamisation
http://www.la croix.com/article/index.jsp?docId=2451119&rubId=4076

A la maison centrale de Moulins (Allier), la liste des revendications des détenus islamistes ne cesse de s’allonger. C’est en tout
cas ce qu’assure James Vergnaud, l’un des surveillants – et par ailleurs secrétaire général adjoint du syndicat Pénitentiaire Force Ouvrière.
« Au début, les éléments les plus radicaux se contentaient de manger halal, de porter la djellaba et de se laisser pousser la barbe, se souvient
l’intéressé, qui évalue dans son établissement à une cinquantaine le nombre de détenus intégristes sur un total de 92.

Depuis quatre ou cinq ans, c’est l’escalade. Ils ne veulent plus entendre parler du prêche de l’aumônier
musulman – trop modéré à leur goût – et réclament de faire des prières en cour de promenade. Leur dernière
doléance nous a tous atterrés : ils refusent d’entrer en contact avec les surveillantes femmes ! »
Al-Qaida recruterait en prison
La radicalisation religieuse d’une partie des détenus musulmans inquiète les autorités. Du fait de l’incidence qu’elle peut avoir sur
l’organisation de la vie carcérale, mais aussi, et surtout, à cause du risque de « djihadisation » d’une petite minorité.
Certains islamistes profitent en effet de leur passage en prison pour convertir leurs codétenus et, à l’occasion, en
recruter certains à la sortie de prison pour mener des actions violentes.
C’est notamment le cas de Ouassini Cherifi, qui comparaît depuis hier devant la cour d’assises de Paris. Poursuivi pour avoir organisé en
2005 des braquages visant à financer Al-Qaida, il aurait recruté une partie de ses coéquipiers lors de son passage à la prison de la
Santé trois ans auparavant.

« Ils exigent de pratiquer de manière plus rigoriste »
Certes, la proportion de détenus musulmans islamistes ne présente qu’une infime proportion de la population carcérale. Les derniers
chiffres officiels sur le sujet datent de 2008 : à l’époque, l’administration pénitentiaire dénombrait 442 «détenus

islamistes ayant un comportement préoccupant».
Parmi eux, 84 étaient connus pour des actes de terrorisme et 147 se livraient à des « activités de
prosélytisme opérationnel ». Le reste, soit un peu plus de 200, était en « voie d’islamisation radicale ».
« Ces chiffres-là sont relativement stables, assure un fonctionnaire du ministère de l’intérieur. En revanche, le sentiment de religiosité et les
revendications qui en découlent ont, elles, augmenté. De plus en plus de détenus exigent de pouvoir pratiquer de manière
de plus en plus rigoriste. » Difficile de dire si, à terme, une telle évolution s’accompagnera d’un recrutement plus important des
filières terroristes.

« Le détenu se trouve une identité plus valorisante »
Cette islamisation des prisons s’explique, semble-t-il, par l’évolution du profil psychologique des détenus. C’est en tout cas ce qu’affirme le
psychiatre Pierre Lamothe :
« Ils sont de plus en plus nombreux à montrer une très grande fragilité. Or, il n’y a rien de tel, dans ce cas, que de s’accrocher à des
prescriptions très fortes et très ritualisées. Cela rassure. Et puis, indirectement, c’est une manière de résister aux règles carcérales qui sont,
elles aussi, très ritualisées. Le détenu, qu’on assimile trop souvent à sa peine, se trouve ainsi une identité, plus valorisante celle-là. »
À entendre James Vergnaud, cette radicalisation aurait aussi pour origine la peur : « C’est notamment le cas de tous ceux

qui se convertissent pour obtenir la protection des leaders islamistes. »
« Il faut diffuser un discours modéré et humaniste »
Préoccupée par cette radicalisation grandissante d’une partie des détenus, l’administration pénitentiaire a diffusé, il y a un peu plus d’un an,
un petit manuel permettant aux surveillants de dépister les postures ou les propos à signaler en urgence à leurs responsables. Reste, ensuite,
à intervenir. Et là, tout se complique.
« Nous n’avons pas de mode opératoire arrêté, reconnaît le sous-directeur de l’état-major de sécurité de l’administration pénitentiaire,
Stéphane Scotto. Nous agissons au cas par cas, en étant bien conscients qu’aucun de nos choix n’est idéal. Soit nous concentrons ces

détenus les plus radicalisés dans un seul et même lieu et nous maximisons les risques d’escalade. Soit nous les
disséminons dans différents établissements et nous risquons, un jour, de faire face à des embrasements sur
différents points du territoire. »
L’idéal consiste, bien évidemment, à agir en amont. Ce que prône l’aumônier national des prisons musulman, El Hassan El Alaoui Talibi. «
Les détenus ayant opté pour une conception simpliste et déformée de l’islam n’ont souvent aucun référent religieux en prison. Voilà
pourquoi il faut multiplier les interventions d’aumôniers musulmans et, diffuser ainsi un discours modéré et humaniste. » L’aumônerie
musulmane, créée en 2006, espère bien changer la donne.

L'Islam 43présente-t-il un danger ? C’est la question fondamentale qu’il faut ici poser et à laquelle il
faut donner des éléments de réponse pour saisir le gap entre la névrose obsessionnelle et la réalité
historique et factuelle.
1. Présente-t-il un danger démographique de fait ?
Les musulmans forment une communauté mondiale d’un milliard 350 millions - du même ordre de
grandeur que celui de la Chine, de l'Inde, - ou que celui de l'ensemble des pays de civilisation
occidentale (Europe, continent américain, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, anciens pays de l'Ouest
de l'URSS, y compris la Russie). En outre, du point de vue national, les deux pays musulmans les plus
peuplés sont l'Indonésie et le Nigeria – aux deux extrémités de l'arc musulman et fort loin de son cœur
2. L'Islam présente-t-il, pour l'avenir, un danger démographique ?
Dans les années 60 et 70, les pays musulmans ont eu des taux de fécondité – et de croissance –
impressionnants. Et puis de 1981 à 2001, on a assisté à une forte baisse de cette même fécondité :
- l'Indonésie est passée de 4,1 à 2,7,
- le Pakistan de 6,3 à 5,6,
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http://gdm.eurominority.org/www/gdm/75-gdm.asp#6

- l'Egypte de 5,3 à 3,5,
- l'Algérie de 7,3 à 3,1,
- le Bangladesh de 6,3 à 3,3.
Mouvement de décrue ne devant pas devoir cesser, au moins jusqu'aux années 2015-2020.
4. L'Islam présente-t-il un danger économique ? Non ! Pour les sources d'énergie ou les matières
premières ? Non ! Un danger scientifique ou technologique ? Non ! Un danger culturel ? Non
à moins que le rap ou le raï ne le soient…
5. L'Islam présente-t-il un danger en raison de son intolérance religieuse ? Les turco musulmans
de l'empire ottoman furent tolérants envers les sépharades, les luthériens et calvinistes
hongrois.
Il s‘agit aujourd’hui d’un autre Islam…différent : dont une branche, si minime soit-elle, est
fondamentaliste, fanatique et terroriste.
1. L'Islam présente-t-il un danger en raison de certains préceptes du Coran ? C'est là un sujet
sensible. L'Islam présente-t-il un danger pour la civilisation chrétienne de l'Europe … si elle le
fut jamais44 ! Aujourd'hui la France, dans les deux religions chrétiennes les plus représentées
sur son sol, est déchristianisée, y compris dans les rites. Nombre de Français catholiques qui
s'inquiètent de la progression de l'Islam sont incapables de citer l'évangile ou l'épître du
dimanche précédent, de réciter le Credo de Nicée, d'entonner les premières paroles du
Magnificat ou d'énumérer plus de cinq ordres religieux !
- Imaginons que, dans 50 ou 100 ans – dans deux à quatre générations -, la France soit
majoritairement musulmane : comme c’est déjà le cas (oui !) dans plusieurs agglomérations,
Roubaix par exemple.
Dans Le Monde Diplomatique juin 1997, il y a 13 ans déjà : M. Vandierendonck faisait savoir : «
Pour une population roubaisienne de 95 672 personnes recensées,
- on signale 6 028 Français par acquisition
- et 24 136 étrangers,
- soit un total de 30 164 personnes,
- soit 32 % de la population totale45.
Il faut cependant signaler que parmi ces étrangers,
- 63 % sont "hors CEE", c’est-à-dire notamment Algériens, Marocains, Tunisiens et Turcs.
- En prenant en compte ces 63 % d’étrangers et en considérant que, parmi les Français par acquisition les
personnes d’origine étrangère hors CEE sont dans les mêmes pourcentages,
- on aboutit à un total de 25 000 personnes.
- Même en y ajoutant tout à fait par excès des erreurs de déclaration, en y ajoutant aussi éventuellement le
renforcement du poids de la population d’origine étrangère de 1990 à 1995 ;
- en imaginant que puisqu’il y a 25 000 personnes étrangères ou d’origine étrangère,
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Thèse de Jean Delumeau : la mise en pratique des canons du Concile de Trente (à partir de 1570) révéla que l'Occident, au
fond, n'avait jamais été christianisé. Sous des gestes, des cérémonies, des pratiques, la grande masse des Français était en fait
restée païenne. C'était là un genre de catholicisme dont, plus tard, l'agnostique Maurras, contemporain, par sa naissance, du
Premier Concile du Vatican, devait fort bien s'accommoder : un catholicisme d'empire romain (avec ses pontifes et ses
brodequins), un catholicisme de la pourpre, de la pompe et des prébendes, un catholicisme des croisades et des petits fours
chez le préfet.
45
La France, élue cette année encore (2010) aux USA [CNN], comme « le pays où il fait je neiileur vivre à cause de ses
avantages sociaux», connaîtra d'ici 20-25 ans une implosion sociale sans précédent à cause de sa générosité, implosion, que
certains experts comparent à la Révolution Française. La France a accueilli et naturalisé sans projection une immigration
maghrébine et africaine pas à intégrer, ni culturellement (ils ne sentent pas français), ni économiquement (déficits publics et
sociaux exponentiels). Le problème est si grave qu'il en est politiquement tabou (car il dérive aisément en racisme). Pour
preuve, aucun recensement officiel n'est disponible : simplement ceux (indirects) liés aux pratiques religieuses (islam), ou liés
par déductions aux mariages blancs ou regroupements familiaux. Ces chiffres (qui sont à confirmer, car encore une fois le
tabou les entoure) sont de 12 millions : 6 millions de naturalisés dont l'origine est le Maghreb et 6 millions dont l'origine est
l'Afrique francophone. A cause de ces mêmes avanlages sociaux, cette population naturalisée mais non intégrée est
extrêmement dynamique démographiquement (regroupement familiaux, familles nombreuses), et devrait doubler en 15 ans,
selon les études démographiques de l'Institut National des Statistiques français. Soit près de 25 millions de personnes en
2025 : un tiers de la population du pays... Aucune politique d'aide au retour n’étant envisageable, nul ne sait ce qu'il
adviendra de la "Douce France" (...), Traduit de « Why France will face a new Révolution » (CTU Int. Dat., Wash., Jan. 3lst
2010)

-

il conviendrait d’y ajouter 10 % de personnes en situation de clandestinité,
donc, en prenant les choses très largement,
on aboutit à un maximum de 30 000 personnes étrangères ou d’origine étrangère issues de pays hors CEE,
soit 30 % de la population totale. »46

 D'un point de vue théologique, quelle importance cela aurait-il ? Aucune. Si l'on croit
en Dieu – le Dieu des catholiques, par exemple – ce bouleversement entrerait dans les
desseins de la Providence, dont tout croyant sait que les voies sont impénétrables !
 Certains s'inquiètent, ici et là, de la baisse des pratiques cultuelles, comme s'il
s'agissait de la baisse du chiffre d'affaires d'une multinationale. Mais les Églises
chrétiennes (catholique, luthérienne, réformée) ne sont en rien des multinationales.
Les pasteurs, le pape, les évêques, les métropolites n'ont pas à se présenter devant
Dieu le Père avec des histogrammes et des courbes, pour défendre les résultats de leur
ministère, tels des PDG devant un conseil d'administration : ce sont des
préoccupations et des soucis très séculiers et nullement religieux. La religion y est
instrumentalisée comme civilisation et non vécue comme foi.
2. L'Islam présente-t-il alors un danger du point de vue militaire ?
Seul le Pakistan possède l'arme nucléaire qui ne garantit en rien la pérennité de la puissance du pays
détenteur (voir l’ex URSS, et le Royaume-Uni ou la France). Quant aux armes, les pays musulmans
dépendront encore longtemps de leurs fournisseurs étrangers (USA, Russie, UK, Allemagne, France,
Italie, Japon, Chine ou Israël !!!), puisqu’ils n’en fabriquent pas… encore.
3. L'Islam présente-t-il un danger par son unité ?
Nous constatons tout les jours qu’entre les pays dits musulmans (Indonésie et Nigeria, Turquie et
l’Egypte, Sénégal et Pakistan, Etats du Golfe super riches et tous les autres super pauvres), les
rapports sont au moins aussi distendus que ceux qui existent, dans le monde chrétien, entre une Russie
orthodoxe, une Italie catholique et des États-Unis protestants ! Et à l'intérieur même du monde
catholique, des pays tels que la France, l'Espagne ou l'Allemagne se sont combattus, durant des siècles,
avec un rare acharnement.
4. L’Islam présente-t-il un danger par son entrisme47 dans les sociétés occidentales ?
Mais au fait, comment devient-on l’élite d’une société ?
On a dit que la IIIe République (des années 1870 à 1914) avait été celle des ‘protestants’. Admettonsle un instant : [‘racisme positif’ !] Si une telle ‘domination’ fut possible, ce ne fut que par l'existence
de protestants aux postes de responsabilité sociétale (la banque, les grandes entreprises, l'Université,
les professions intellectuelles, la médecine, le barreau, la magistrature, les corps d'ingénieurs, le
monde politique, le journalisme). Et que dire des juifs ? [Là, la remarque sent déjà son fumet de
‘racisme négatif’ !...] Alors selon cette ‘observation ‘, où est, actuellement, l'équivalent musulman
dans la société française ? Nulle part, encore, en tout cas en nulle ‘identité ni quantité remarquable’.
À supposer que les musulmans français se forgent un tel dessein, il leur faudra, dans chacun des
secteurs investis – université, presse, édition, finance, magistrature, médecine, barreau, industrie : où
ils sont déjà présents d’ailleurs – frayer et fréquenter le monde non musulman. Or, le risque est certes
grand, pour eux, que la forme ne l'emporte sur le fond, que le milieu social ne prédomine sur la
communauté de croyance : il faudrait aussi en effet une colossale résistance de type granitique pour ne
pas être absorbé par ces terribles dissolvants que sont l'instruction, la culture, la profession, les loisirs,
le lieu de résidence, les revenus… et les fréquentations.
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Damien Roustel, Auteur de Les journalistes et Pierre Botton. Vous avez dit déontologie ? Editions lyonnaises d’art et
d’histoire, 1996.
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L'entrisme est la pratique qui, pour une organisation, consiste à introduire de manière concertée dans une autre
organisation, (parti politique, syndicat, association…), certains de ses militants afin d'en modifier l'orientation et la ligne
d'action. Le but, pour l'organisation qui pratique l'entrisme, est d'accroître son poids et son influence en cherchant à obtenir
des postes clés dans une organisation préexistante ou à y détenir une forte influence.

 Pourtant en matière de culture et de symbolique, rien n’est sûr ni prévisible : le
cerveau rationnel ne pourra jamais maîtriser totalement les deux autres, le limbique et
surtout le reptilien !
5. L'Islam ne fait-il actuellement que reprendre une phase d'expansion agressive qui a débuté
avec ses origines ? Je laisserai cette question aux spécialistes des déterminismes historiques et
aux philosophes de l’histoire ! Sans oublier que la vision occidentale d'une lutte contre l'Islam
serait peut-être, plus qu'une vision chrétienne, une vision catholique !
Pour conclure cette section,
- on peut dire que, s'agissant de la perception de l'Islam dans les pays occidentaux, leurs guerres,
pour l'écrasante majorité, ont été des guerres entre eux et que les affrontements entre les
Occidentaux et l'Islam n'ont été que des affrontements marginaux (géographique, temporel,
idéologique, économique, politique, militaire, religieux) ;
- on peut dire aussi qu’il existe, en Occident, depuis la chute de l'empire romain - dont chacun sait
bien que l'Europe et l’Eglise Catholique Romaine ne se sont jamais remises -, une propension
surprenante à la crainte d'un déferlement des Barbares (qui du IIIe au Ve siècle ont lentement sapé
l’Empire.)48 ;
- on doit garder présent à l’esprit que depuis l'avènement des Temps modernes (vers 1500) jusqu'à
la Seconde guerre mondiale, les pays menaçants pour leurs voisins – dans l'aire occidentale furent tous des pays occidentaux : l'Espagne (1500-1643), puis la France (1643-1815), puis
l'Allemagne (1871-1945) : tous pays à forte cohésion nationale, à forte armature administrative, à
solide économie pouvant supporter longtemps les frais d'une armée. Sans parler des fortes
populations (l'Allemagne et le Japon, avec leurs 80 millions d'habitants).
- Combien reste-t-il de puissances, aujourd'hui, capables d'inquiéter le reste du monde ? À l'aune de
ces seuls critères, une seule : les Etats-Unis, et à l’horizon 2015 ou 2020, la Chine.
 Une puissance ne devient inquiétante qu'autant qu'elle s'appuie sur une entité unitaire. Une
entité et non une coalition ou une alliance ou un agrégat de pays : ce qui serait éventuellement
la situation des pays musulmans.
 Autrement dit, l'Islam, aujourd'hui, et en tant qu’Islam, ne peut représenter un danger (et non
plus comme au temps des califats abbassides ou omeyyades, ou de l'empire ottoman ou de la
Perse séfévide).
L'animosité à l'égard du monde musulman, en Europe, n'est pas une animosité de nature religieuse,
c'est une animosité de nature sociale, fondée sur la peur et dirigée de haut en bas.

Et pourtant !
Depuis décembre 2010, il se passe quelque chose dont l’issue pourra révolutionner le monde
méditerranéen tout entier, et à terme, le monde global : le réveil du monde arabe. Je dis bien « arabe »
et non musulman, bien que la dimension religieuse soit partie intégrante de l’ « être arabe » - comme
de l’ « être juif » : et exactement de la même façon que l’ « être de l’immigrant anglo-saxon » et l’
« être du conquistador » des Amériques. Islam, Judaïsme, Réforme et Catholicisme non pratiqués
peut-être, certainement même : mais imprégnant à la pensée et à l’action, des traits culturels bien
spécifiques.
Des révolutions civiles nationales se sont déroulées quasiment partout, sauf dans les pays arabo
musulmans de la Méditerranée et du Moyen Orient (à l’exception notable des turco musulmans avec
Ata Türk) : cette ère est « définitivement » close. Elle s’est achevée dans l’autodafé sur sa personne,
perpétré à Sidi Bouzid de Tunisie, le 17 décembre 2010, par une jeune diplômé, condamné par le
chômage endémique à la vente ambulante de fruits et légumes pour entretenir sa famille… Depuis
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Cette imagerie obsessionnelle sera emportée dans leur bagage mental par les Pilgrim Fathers vers cette Europe prolongée
de l’autre côté de l’Atlantique : arrivés sur la Côte Ouest, l’obsession se porta sur les Indiens Peaux Rouges, jusqu’à leur
quasi extermination, comme dans la partie sud du continent l’avaient fait précédemment les conquistadores avec les
populations précolombiennes. Tous, WASPs et hidalgos, nations très chrétiennes.

(j’écris ceci le 20 février 2011) Ben Ali de Tunisie et Moubarak d’Egypte sont tombés, Kadhafi de
Libye, Bouteflika d’Algérie, Saleh du Yemen et le prince héritier de Barhein tremblent, Hussein de
Jordanie, Béchir de Syrie et Mohammed du Maroc ont peur… plus tous ceux, proches des précédents,
qui redoutent de voir leur tour arriver, comme le Golfe tout entier…
Ainsi la Méditerranée du Sud relève la tête : elle est en train de le payer de sa vie (combien de morts
déjà : elle sait qu’il faudra encore mourir pour la liberté !), et veut être reconnue, non pas tant comme
arabes et musulmans, mais comme êtres humains, libres et égaux comme tous les êtres humains de
la planète, avec les mêmes devoirs certes, mais désormais les mêmes droits !
C’est cela qui risque de changer la donne religieuse, exactement quand tous ces arabes – pas les
fanatiques, communautaristes, identitaires, extrémistes, terroristes, ni les nationalistes xénophobes -,
quand la « grande nation arabe » – forte d’une immense jeunesse répartie du Liban au Maroc, et
expatriée aux quatre coins du globe -, intégrera l’islam dans son « être arabe », comme l’Europe aurait
du le faire dans le préambule de sa déclaration officielle, en intégrant le christianisme dans son « être
européen ». Que ne l’a-t-elle fait … Elle le regrettera !
Ce qui fut émouvant – au moins pour moi, fils de l’Algérie française -, même si ces générations
doivent parler anglais « comme tout le monde » dans le monde global, et selon leur zone de proximité,
italien ou espagnol -, c’est le français qu’ils pratiquent le plus communément. Toutes les news autour
de la nouvelle année, ont fait vivre au peuple français dans sa propre langue toute l’espérance d’un
nouveau monde qui advient et avec lequel il faudra compter désormais: le monde arabe moderne.

Géopolitique des civilisations contemporaines

Sept civilisations contemporaines sont parvenues à une taille mondiale : les civilisations anglosaxonne, asiatique, latine, musulmane, slave, indienne, africaine. Ensemble, elles totalisent 9/10e de la
population mondiale, elles occupent 9/10e de l’espace disponible et elles produisent 9/10e de la
richesse mondiale. En synthétisant les caractéristiques de ces sept civilisations, il s’agit de se forger
une vision globale et géopolitique de la mondialisation des cultures.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASIATIQUES : 1720 M, taoïsme, confucianisme, bouddhisme.
MUSULMANS : 1130 M, Islam, Coran, Chariah
INDIENS : 1100 M, Veda, hindouisme, système des castes.
LATINS : 660 M, catholicisme, justice sociale, états régaliens.
AFRICAINS : 640 M, animisme, magie, tribalisme
ANGLO-SAXONS : 540 M, libertés civiles, protestantisme, libéralisme.
SLAVES : 340 M, orthodoxie, collectivisme, autocratie.

*

*
*

Voilà le danger, local d’abord, et puis se généralisant,
Les chrétiens s’interrogent souvent sur l’attitude des médias à l’égard de leur religion. La multiplication des
expressions de dérision les inquiète. Des chaînes comme Canal + ou des émissions comme les « Guignols de
l’info » proposent des qualificatifs pour l’Eglise et pour le pape qui sont tout à fait inacceptables. Autre
problème : des actions contre les églises, caillassage ou destructions diverses ne sont que rarement rapportées
dans la presse. Ces manières de faire sont d’autant plus choquantes que jamais les médias ne tiendraient le quart
du dixième de ces discours à propos de l’islam ou du judaïsme. Les répercussions seraient considérables autant
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Voyez les conséquences des caricatures de Mahomet publiées dans un journal
danois et reproduites en France.
Imaginez le tollé si des caricatures venaient à se moquer de juifs ou du judaïsme : elles tomberaient d’abord
sous le coup de la loi pour antisémitisme et elles seraient l’objet de pressions considérables pour être retirées,
pressions reliées par le pouvoir politique. Ainsi, les sujets traitant du judaïsme ou d’Israël deviennent tabous
dans les médias.(…). Ces sujets sont trop délicats. Ils touchent à la fois une religion et un Etat très vivement
défendus, éventuellement par la loi.
Pour l’islam, le mécanisme est différent mais tout aussi puissant. Deux pressions diffuses s’exercent : la
menace du terrorisme islamique, qui est bien réelle, tend à mesurer les propos ou les plaisanteries sur les
musulmans. L’affaire des caricatures danoises déjà citée l’a bien montré. Elles ont mis le feu aux poudres dans
le monde entier, jusqu’à brûler des églises en Indonésie. La deuxième pression est le risque d’accusation
d’islamophobie. La loi ne prévoit pas de sanction contre de tels propos, mais la polémique enfle très vite au
point d’être incontrôlable. Les médias préfèrent éviter les dérapages tant la connotation d’islamophobe est
négative
Pierre de Charentenay, Médias et religion, Etudes avril 2011 - tome 414/4

Pourquoi ces considérations préalables à propos d’Internet, de la Chine et de l’Islam multiple ? Parce
que ce nouvel essai voudrait traiter de la figure du nouveau « missionnaire » de l’ECR pour un monde
devenu ‘étrangement autre’ et qui ne ménagera pas ses surprises!
Je ne me livrerai ici à aucune analyse mystico ecclésiologique ni historico dogmatique sur l’ontologie
du sacrement de l’ordre, ni si « les prêtres du futur » doivent être conciliaires ou traditionnels ! Je ne
me réfèrerai pour tout cela qu’au seul et exhaustif opuscule (35 pages) que Téqui publia en 2010 de
notre pape théologien49, qui consacra trois de ses catéchèses hebdomadaires (respectivement le 14
avril, le 5 mai et le 26 mai 2010, année sacerdotale) au ‘cahier des charges’ du prêtre, qui 'a le devoir
prophétique de mettre l'homme en contact avec la vérité'.
Je me contenterai – si je peux dire -, d’imaginer et de dessiner (au sens anglais de design) le profil
requis pour tenir le triple rôle d’enseigner, de sanctifier et de gouverner, dans ce monde qui advient et
où se mêlent - au risque de se confondre -, "idéologies syncrétiques", "puissances hégémoniques" ,
"mutations sociétales", etc... « parce que si ‘l’homme monde du 21ème siècle’ ne croit pas ‘ce prêtre
monde du même siècle’ quand il lui parlera des choses qui sont sur la terre, comment le croira-t-il
quand il lui parlera des choses qui sont dans le ciel ? » (d’après Jn 3, 12).

A un séminaire de l’Université de Vienne,
à propos de la présentation d’une étude sur le Shivaïsme Kashmiri,
Karl Rahner confiait :
« Nous ne sommes que des orphelins (Waisenkinder), comparés à ce que les Indiens ont déjà découvert ! ».
Rapporté par le Prof. Dr. Bettina Bäumer, Institute of Religious Studies, University of Vienna.
Communication personnelle, 9 April 2004.
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Benoît XVI, Les 3 missions du prêtre : enseigner, sanctifier, gouverner, Tequi 2010

Le « signe » de
ZEUGMA (Ζέύγµά)

The Gypsy Girl Mosaic of Zeugma, from Gaziantep Museum of Archeology

Le destin de Zeugma
Zeugma est une cité antique située sur l'Euphrate, aujourd'hui en Turquie, près de la frontière syrienne
au sud du pays, sur la branche principale de l'antique route de la soie. La cité fut fondée vers 300 av.
J.-C. par un général d'Alexandre, Séleucos 1er, fondateur de la dynastie des Séleucides. Elle a été
occupée jusqu'au milieu du XIe siècle environ : 14 siècles, 1400 ans !
En 64 av. J.-C., la ville fut conquise par la République romaine. C'est à cette époque aussi qu'elle
prend le nom grec de Zeugma. S'ouvre alors une période de développement et de prospérité due à sa
position stratégique de traversée de l'Euphrate sur la fameuse route entre la Chine bouddhiste et
l’Antioche chrétienne (là même ou les chrétiens reçurent ce nom pour la 1ère fois).
Mais en 256, Zeugma fut prise à nouveau et largement détruite par Shapur I, Roi des rois de l'Empire
perse sassanide de 240 à 272. Shapur, qui avait hérité le pouvoir de son père et devait le transmettre à
son fils, a vu en trente ans de règne se succéder chez les Romains force empereurs : Gordien III,
Philippe l'Arabe, Trajan-Dèce, Trébonien Galle, Emilien, Valérien, Gallien et Claude le Gothique. Et
lui-même fit prendre à l’Histoire une direction aussi significative pour l’au-delà de l’Euphrate, que
sera celle de Constantin pour l’en deçà et dont Zeugma est le passage ou trait d’union: ce que son
nom veut dire !
Petit-fils d'un prêtre de la déesse Anahita, Shapur - comme l’avait fait Alexandre six siècles plus tôt , se déclare issu de la race des dieux : « adorateur de Mazda » - déesse de la Lumière -, et fervent du
culte de Mithra. Il aurait voulu annexer à l'Avesta, le livre saint du Mazdéisme, les écrits nonreligieux venus de l'Empire romain (à l’ouest) ou de l'Inde (à l’est), sur la médecine, l'astronomie, la
logique, etc. Souverain particulièrement tolérant – toujours comme Alexandre -, il assurait le meilleur

accueil aux représentants de tous les cultes, le juif y compris, tandis que les Chrétiens d'Antioche,
déportés en Perse, reçoivent toute liberté d'y reconstituer leurs églises et même d'y prêcher l'Évangile
aux populations locales. Cependant l'aspect le plus connu de la politique religieuse de Shapur 1er fut
l'impulsion qu'il donna à la diffusion du manichéisme, et la protection qu’il accorda au prophète
Mani, alors même que ce dernier entrait en concurrence directe avec le clergé zoroastrien de Mazda :
Mani créait alors une religion nouvelle aux prétentions universelles, susceptible d'unir Orient et
Occident, ce que le christianisme et le zoroastrisme n'étaient pas, selon lui, parvenus à réaliser.
La protection que Shapur accorda à cette entreprise peut s'analyser de diverses manières, mais il est
certain que la nouvelle religion servait ses intérêts politiques – comme le christianisme servira ceux
de Constantin moins de 50 ans plus tard -, et que son développement permettrait de limiter
l'influence grandissante du clergé zoroastrien et du mithraïsme50. D'ailleurs quelques années plus tard
seulement, sous Dioclétien (c.245 - 313)51, les attendus d'un édit de persécution des Manichéens
considèrent cette religion comme de la subversion pro-Perse, alors même que dans l'Empire
Sassanide, elle était persécutée elle aussi à cette date.
Zeugma à cette époque était en fait constituée par la réunion de deux cités primitives situées de part et
d'autre du fleuve : Apamée (rive droite) et Séleucie [de l'Euphrate] (rive gauche). Cette configuration
et le passage sur l'Euphrate - position stratégique importante -, est à l'origine du nom de la ville qui
supplanta le nom d'origine, Séleucie. Les descendants des colons grecs, indigènes et romains s’y
côtoyèrent pour élaborer une civilisation matérielle et culturelle originale.
A l’an mille, Zeugma fut victime d'un tremblement de terre et ne retrouvera jamais l'éclat de la
période romaine… Et en 1995, ce fut la fin : on commença la construction de l'important barrage de
Birecik sur l'Euphrate, dont le lac de retenue devait engloutir la totalité d'Apamée et une bonne part
de Séleucie : la mise en eau du barrage eut lieu en 2000.
Zeugma fut définitivement engloutie…52

Si la foi chrétienne est née chez quelques amis d’un certain Jésus de Nazareth en Galilée, exécuté,
enterré et ressuscité à Jérusalem vers l’an 30,
 c’est, entre les années qui suivirent et le début du 4ème siècle, dans le villes de l’empire
hellénisé que la religion correspondante s’est formée : Antioche, Corinthe, Ephèse, Rome,
entre autres,
 et c’est une décision d’autorité suprême qui a fait de cette religion le christianisme impérial.
C’est en fonction de ce schéma fondateur que le destin de Zeugma (d’hier) est paradigmatique de ce
qui se passe (actuellement) pour la foi, la religion et le christianisme (de demain)53.
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Situation analogue que connut le Wa (Japon) à l’époque du clergé bouddhiste de Nara, devenu si nombreux et
si puissant que les autorités durent lui abandonner la capitale pour en fonder une autre : ce qui a donné Kyoto.
Tokyo ne viendra qu’après…
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La titulature à sa mort est impressionnante: Imperator Caesar Caius Aurelius Valerius Diocletianus Pius Felix
Invictus Augustus Germanicus Maximus VII Sarmaticus Maximus IV Persicus Maximus II Britannicus
Maximus Carpicus Maximus Armenicus Maximus Medicus Maximus Adiabenicus Maximus, Pontifex
Maximus, Jovius, Tribuniciae Potestatis XXII, Consul X, Imperator XXI, Pater Patriae
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C. Abadie-Reynal, R. Ergec , J. Gaborit, P. Leriche, Deux sites condamnés dans la vallée de l’Euphrate,
Séleucie-Zeugma et Apamée, Archéologia, mars 1998, pp. 28-39. - Rapports préliminaires de la mission
archéologique Zeugma-moyenne vallée de l’Euphrate Anatolia Antiqua, vol. V, VI, VII, et VIII, Istanbul (19961999).
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/archeologie_1058/les-carnetsarcheologie_5064/orient-ancien_5067/turquie-zeugma_5584/zeugma-seleucie-zeugma_15706.html

Voilà une ville frontière, située stratégiquement sur la plus grande route commerciale de l’époque, la
Route de la Soie, qui relie l’est et l’ouest connus : de la Chine à Rome, en passant par Antioche de
Séleucie, centre économique et culturel hellénistique, de l’importance d’Alexandrie d’Egypte. Les
Romains lui donne le nom grec de Zeugma (puisque l’empire parle grec, l’anglais de l’époque), en en
faisant la réunion de deux cités primitives situées de part et d'autre du fleuve : Apamée (rive droite) et
Séleucie [de l'Euphrate] (rive gauche).
Alexandre vine de mourir
Pendant 6 siècles, les descendants des colons grecs, indigènes et romains vont s’y côtoyer pour
élaborer une civilisation matérielle et culturelle originale (comme en témoignent les archéologues et le
musée archéologique de Gaziantep, près du site).






En – 300, Séleucos, général d’Alexandre la fronde
256 = destruction partielle, par Shapur 1er
1000 = tremblement de terre
2000 = engloutissement sous les eaux du barrage de Birecik
En – 64, les Romains l’ont conquise et refondée

Mais qui est Shapur 1er qui règnera en Roi des Rois de la Perse entre 240 et 272, pendant 32 ans ?
C’est quelqu’un dont l’activité religieuse n’aura d’équivalent que celle, quelques années plus tôt,
d’Asoka en Inde avec le bouddhisme, et quelques années plus tard, de Constantin avec le
christianisme. Il est le petit-fils d'un prêtre de la déesse Anahita, il se déclare issu de la race des dieux :
« adorateur de Mazda » déesse de la Lumière -, et fervent du culte de Mithra. Il aurait voulu annexer à
l'Avesta, le livre saint du Mazdéisme, les écrits non religieux venus de l'Empire romain (à l’ouest) ou
de l'Inde (à l’est). C’est pourquoi il assurait le meilleur accueil aux représentants de tous les cultes,
donnant cependant une impulsion significative à la diffusion du manichéisme, et accordant sa
souveraine au prophète Mani, en son temps en concurrence directe avec le clergé zoroastrien de
Mazda : car Mani créait alors une religion nouvelle aux prétentions universelles, susceptible d'unir
Orient et Occident, ce que le christianisme et le zoroastrisme n'étaient pas, selon lui, parvenus à
réaliser.
La question est : où avons-nous des Zeugma d’aujourd’hui où « les descendants des colons, indigènes
et autres, se côtoient et élaborent une civilisation matérielle et culturelle originale » ?
Où se prépare une autre façon d’être « un être humain » de l’heure globale ?
Où se rencontrent et se mêlent les manichéismes, mithraïsmes, bouddhismes, islams et christianismes
d’aujourd’hui ? Pas ceux qu’on connaît et que leur pratique et leur mésusage a usés et en partie
discrédités ?
Où sinon à Tokyo, Hong Kong et Shanghai pour l’orient ; à Los Angeles, Montréal et Vancouver pour
l’occident ; à Sao Paolo, Lubumbashi et Mumbaï pour le sud ?
Le tsunami arabe n’est pas prêt de s’arrêter. La prise de conscience de l’ « arabité » ne peut aller que
se précisant : elle intégrera nécessairement sa dimension coranique, ne serait-ce que par nécessité
identificatoire par rapport aux deux autres grandes identifications idéologiques qui resteront
vraisemblablement sur le marché : la chrétienne et la bouddhique… Un milliard et demi chacune : soit
4 milliards 5 !
Comme jadis déjà autour de Zeugma, moins l’Islam !
Qui se présentera : Seleucos, Shapur ou Grégoire ? Redivivus…

*

*
*
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L’aventure mythique de Zeugma est une entreprise véritablement babélienne : avant Zeugma, après Zeugma, ordre et
chaos, qui font ressortir les enjeux politiques et métaphysiques de ce qu’ont pu représenter son émergence et sa disparition,
provoquant un véritable renversement axiologique, dont la mémoire resta vivante, en continuant d’exercer son influence.
Voir Sylvie Parizet et son Le défi de Babel et son Babel : ordre ou chaos ?

Quel type de clercs intellectuels doit donc « penser » l’irrésistible processus de sécularisation de la
culture et de la religion, prise dans l’étau de la tradition et de la modernité ?
Les deux catégories de « leaders d’Eglise » qui semblent se dégager en ce début de XXIème siècle :
 le clerc traditionnel, gardien de la tradition et médiateur du sacré (en voie de disparition)
 et l'intellectuel (post) moderne - après la Réforme et les Guerres de Religion, lui aussi
transmetteur mais aussi innovateur ou dissident -,
sont-ils à même de se rendre compte de leur mutuelle, urgente et nécessaire collaboration pour un « en
avant » dont aucune force en jeu ne peut préjuger de l’aboutissement, car « l’avenir est à Dieu » 54?
Car il s’agit d’aller non seulement « de l’avant », mais aussi « au devant » de l’avenir : itinérance,
donc 55, dont quelques caractéristiques seraient :
1 – la priorité absolue, avant les mots du Magistère, à la Parole de Dieu ;
2 - l'écoute/obéissance à l’Esprit qui souffle cette Parole sans assigner Dieu à résidence, à moins d'en
faire une idole ;
3 - une « mission en collaboration »56, comme constitutive du Corps Mystique de l'Église .
4 – la pratique du discernement entre la Parole et ses signes, et entre nos conceptions de la Terre
comme espace d’installation (le siège de Rome : cathedra) ou migration (Mon père était uin ataméen,
nomade : Dt 26, 5) ;
5 – le « culte » du « Souviens-toi ! » : du Christ & de ce qu’il a fait pour moi - pas d'avenir sans
mémoire (In memoria) !
6 – l’itinérance comme pluralité de figures : les Apôtres & PUIS Paul, à chacun son parcours ! L'Esprit
parle TOUS les « langages » du monde (&) des hommes57.
8 – la pratique d’une double mobilité : d’une part géographique (mondialisation) et vocationnelle
(conversion-vocation-mission) à nouer ensemble ; d’autre part communautés locales (paroisses
traditionnelles) et communautés itinérantes (acteurs vivant en mondialisation58).
Ce qui veut dire :
- (re)passer de l’ « ecclesia » (l’Eglise Christianisme) comme comprise depuis Constantin, à la
« koinonia » à édifier (une ecclésiologie de communion = cum-munus, sens étymologique originel59).
- ou dit autrement : revivre le sens du « croyant paroikos » (mot dont on a tiré le mot « paroisse
locale» !), mais qui signifie/ait un « résident temporaire, un hôte, où qu'il se trouve, et qui n’appartient
à aucun lieu (géographique ni culturel)60.
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Il ne faut pas permettre à l'homme de se mépriser tout entier, de peur que, croyant avec les impies que notre vie n'est qu'un
jeu où règne le hasard, il ne marche sans règle et sans conduite au gré de ses aveugles désirs ! Bossuet, Oraison funèbre de
Henriette-Anne d'Angleterre, Duchesse d'Orléans, prononcée à Saint-Denis le vingt et unième jour d'août 1670.
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Jean-Paul Russeil, Itinérance et mission de l’Eglise, Esprit & Vie, 233, mars 2011, pp 15-16
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Mc 9, 38-40 : Jean lui dit : « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom ; et nous l’en avons
empêché, parce qu’il ne nous suit pas » - « Ne l’en empêchez pas, répondit Jésus, car il n’est personne qui, faisant un miracle
en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n’est pas contre nous est pour nous. »
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Jn 14,2 : ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν· ; Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
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Pico Iyer, L'Homme global (Thierry Gillyboeuf, Traducteur), Hoëbeke, 2006. " Village global sur deux pattes ", l’auteur
est un arpenteur fasciné de la planète, un observateur aigu de ses rapides transformations, celles d’un monde qui apparaît de
plus en plus comme le lieu d'une universelle diaspora. Surgissement, dans les lieux de brassage, de " patries imaginaires " d'autant plus fortes qu'imaginaires ? L'Homme global est d'abord un formidable récit de voyage dans les lieux où s'invente
notre futur. [Jn 4, 24 : πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. Dieu est

Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.]
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La communauté n'est pas d’abord une propriété, un plein, un territoire à défendre et à isoler de ceux qui n'en font pas
partie. Elle est bien plus un vide - une tâche ou une fonction à remplir ; une dette, un don à rendre (tous sens de munus) -, à
l’égard des autres, et nous rappelle aussi, en même temps, à notre altérité constitutive d'avec nous-mêmes. La communion
eucharistique est « Communion avec Dieu et communion avec le prochain » : Dieu est entre nos mains et nous sommes dans
la main de Dieu. Nous recevons Dieu et nous nous donnons à Diue à travers les hommes. « Nous devenons ce que nous
recevons ! » (Augustin). Voir aussi : Roberto Esposito, Jean-Luc Nancy, Communitas, origine et destin de la communauté,
(traduit de l'italien par Nadine Le Lirzin) PUF , Paris, Collège international de philosophie, 2000
60
οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ. (ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3:28 Greek NT Westcott/Hort with Diacritics). Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus
ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. (Louis Segond Bible)

Ni nécessité pastorale en vue de la mission, ni non plus comme stratégie en raison des difficultés de
l'heure : mais bien plutôt - avec et plus que ça -, conscience et fidélité retrouvée à la « constitution »
même de la foi de l’Eglise et de sa mission dans ce monde : c’est-à-dire de « ma » foi et de « ma »
mission.
On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent,
mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent !
Bertold Brecht

Nous savons que l’on peut distinguer deux types de sécularisation :
1. endogène, celle de l'Europe par la fin de l'hégémonie du discours religieux ;
2. exogène, celle de l’Orient où l'intrusion de l'Occident suscite des conversions au christianisme,
mais plus souvent à l'agnosticisme.
Si la mondialisation des religions entraîne d’une part la liberté d'opinion et crée d’autre part des
minorités religieuses, l'agnosticisme demeure la religion des intellectuels, qui dans le cas de l’Inde, par
exemple, deviennent des médiateurs culturels, en « sécularisant » la culture et la pensée indiennes.
Les "clercs d’avant » vivaient dans un monde de consensus idéologique. Aujourd’hui, les intellectuels
vivent dans un pluralisme idéologique où la dissidence est légitimée par la démocratie. Et en plus, au
nom de l'universalisme, ils estiment avoir un "droit d'ingérence" dans les affaires d'autrui
L’intellectuel se rend compte qu’un évènement n’est désormais perçu qu'à travers les attitudes d'un
groupe ou d’un individu (intérêts, catégorie d'évènements, distance, durée dans le temps : voir en ces
jours les mouvements ondulatoires de la résonance mondiale des évènement rapportés en boucle :
entre les révoltes/révolutions du monde arabe, les atermoiements des deux présidents, de leurs
partisans et de la Communauté internationale en Côte d’Ivoire et les nouvelles, minute par minute, qui
tombent depuis Fukushima ! Paradoxalement, la mondialité ampute le concernement global de sa
dimension universelle, car l'universalité d'un évènement, d'un texte, d'une religion, c'est sa valeur pour
l'ensemble des hommes : si l'intellectuel doit être l'homme de la mondialité et de l'universalité, il est
toujours (comment autrement ?) situé et impliqué... Le village global est bien plus une virtualité plus
qu'une réalité.
La modernité est assurément européenne par son origine, et elle est mondiale par son extension à
travers l'occidentalisation. La mondialité est-elle pour autant incompatible avec le pluralisme culturel ?
Elle implique un temps dangereusement unique pour la planète !
La mondialité ne devra pas dériver vers quelque chose comme est un énième Empire universel (du
genre de la Pax Romana à la Pax Americana : paix imposée par un pouvoir unique). Doit-on redouter
l’avènement d’une Pax Sinica, par exemple ? Le ventre est-il toujours fertile qui a porté la bête
immonde ? selon la formule de Bertold Brecht ?
L'Occident a su susciter une certaine « unification » par la diffusion de produits, la domination
politico- économique : mais il se heurtes à ses limites au plan culturel et religieux. De leur côté la
Chine, le Japon, les pays Islamiques, l'Inde même61 ont voulu adapter la modernité à leur manière :
qu’on pense à ces fantasmes d’empires panislamique, panturc, panarabe etc...
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Le déséquilibre filles garçons s’aggrave en Inde. Loin de se résorber grâce à la croissance économique, le déséquilibre
chronique entre les sexes en Inde s'est aggravé en dix ans, le pays comptant désormais 914 filles pour 1 000 garçons, selon les
chiffres provisoires du recensement de la population publiés jeudi 31 mars. - Selon ces premières estimations, la population a
atteint 1,21 milliard d'habitants, contre 1,02 milliard en 2001, soit l'équivalent de la population réunie de l'Indonésie, des
Etats-Unis, du Brésil, du Pakistan et du Bangladesh. Mais "le rapport entre filles et garçons est passé de 927 pour 1 000 (en
2001) à 914 pour 1 000", a relevé le commissaire général chargé du recensement, C. Chandramouli. - Bien que l'avortement
en fonction du sexe soit illégal en Inde – les échographies indiquant aux parents le sexe du bébé sont d'ailleurs interdites –,
les femmes restent soumises à une forte pression sociale pour engendrer des garçons, considérés comme une chance pour la
famille. Selon des ONG, le déséquilibre est en partie dû aux avortements illégaux et au fait que les parents préfèrent laisser
mourir leur fille, qui représente souvent une charge financière aux yeux de la société conservatrice indienne. - Selon un

Les religions, dans leur dimension prosélytique, ont (eu ?) une prétention universaliste : on constate
chaque jour le conflit de ces divers universalismes religieux quand ils se transforment de plus en la
"politisation idéologique" des religions en même temps que leur expansion par la mondialisation62.
Le bouddhisme, religion renommée tolérante, n'a pas de considération pour l'étranger comme tel...,
mais peut devenir aussi violent que n’importe quel parti quand ses membres ambitionnent le
gouvernance du pays et se sentent défavorisés63.
Car le progrès des communications se heurtera à l'opacité des religions, surtout celles qui possèdent
des dérives sectaires qui cultivent le secret... Jusqu’au XVI° siècle, le monde était un ensemble de
cultures et civilisations qui non seulement s'ignoraient, mais ignoraient jusqu’à l’existence des
autres…
Ces ont ce que nous appelons « les grandes découvertes » qui inaugurèrent la mondialité. Avec elle,
c’est aujourd’hui l'émergence des nationalités et des intégrismes : la tolérance, apparue à la
Renaissance, devient une nécessité vitale au quotidien « round the corner » !
Charité, Tolérance, laïcité, reconnaissance de l’autre et de son altérité : quelque nom qu’on lui donne,
cette valeur est peut-être la seule qui puisse devenir universelle: légitimer mon prochain (local) et mon
lointain (global), de facto (dans son existence) et de jure (droit de pratiquer coutumes et croyances) :
devenir « glocal » !

rapport de 2010 des Nations unies, 100 millions de femmes sont portées "manquantes" dans toute l'Asie, surtout en Inde et en
Chine mais aussi au Bangladesh, en Iran et au Pakistan. - L'Inde a lancé son recensement national en avril 2010, une tâche
gigantesque à laquelle sont employés pas moins de 2,5 millions de fonctionnaires devant frapper aux portes des maisons de
600 000 villages et 7 000 villes. LEMONDE.FR avec AFP | 31.03.11
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Raphaël Delpard La persécution des chrétiens aujourd'hui dans le monde, Michel Lafon 2009
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COREE DU SUD: les bouddhistes sud-coréens ''préoccupés'' par les protestants et l'attitude de ces derniers à leur égard
Eglises d'Asie10/22/2009 - http://www.vietcatholicnews.com/News/Html/72319.htm
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Le missionnaire, l’homme précaire & la Ville Monde64
L’époque65 qui est la nôtre rend urgente et incontournable la question que l’homme, à nouveau, pose et
se pose au sujet de lui-même, de sa place dans le monde ou de son statut d’individu. Cette question
touche tout homme, et le « missionnaire » en particulier, envoyé au service de tout homme.
Mais ces interrogations se posent aujourd’hui en des termes neufs, inédits parfois, et avec des
connotations socioculturelles originales, influencées – on pourrait dire « formatées » - par les
retombées psychologiques des technologies de pointe : questions que les réponses apportées jusque là
par tous les magistères ne satisfont plus qu’à moitié. La formulation n’en est pas encore claire, car ce
qui est vécu par les générations qui montent est inouï et dans sa signification et dans son ampleur. Les
vestiges du monde de l’antique intelligence des choses s’en sont allés, emportés, par pans entiers, dans
le maelström des conséquences mentales entraînées tout ensemble par le génocide de la Shoah, les 10
millions de victimes des 2 conflits mondiaux, les camps du Goulag et les habitants « atomisés »
d’Hiroshima/Nagasaki. Tout ce que comportait de « traditionnel » la symbolique du paysage intérieur,
le sens de la vie et des choses de la vie, le travail, le sexe et les rôles sexués, la famille, Dieu, la vie,
l’amour, la mort : plus rien n’est « vécu » comme avant !
Les trois cerveaux dysfonctionnent en permanence, comme un terrible bug anthropologique : le
limbique se disloque et se dérègle ; le reptilien, méfiant, se défend de tout et de tous ; le rationnel « ne
sait plus » et doit inventer… pour que le sujet survive en tant qu’homme « raisonnable » !
Les institutions ont beau faire : elles n’aident plus que « les fins de vie », et devant la vie qui innove,
elles se rétractent dans l’isolement « splendide » où les enferme la conviction trompeuse de leur
vénérable intangibilité. Elles ne se rendent pas compte qu’elles sont désormais désenchantées. Le ciel
n’est plus que le milieu naturel des avions, il n’est plus le lieu sublime de nos espérances et de nos
projections ; le temps a pris définitivement le pas sur l’éternité, qui n’est plus le mariage rimbaldien
de la mer avec le soleil. Que peut vouloir dire encore à ses oreilles « déniaisées » qu’un dieu soit
passé jadis de son éternité au temps des hommes pour les sauver… Mais sauver de quoi, au juste ?
Pourquoi et pour quoi ?... Ces réalités et le vocabulaire pour les dire ne parlent plus, les mots ne
veulent plus rien dire, on ne les connaît même plus, d’ailleurs ! Les seuls bruits familiers ne sont plus
les cloches ni les crécelles, mais les sonneries tonitruantes de tous nos instruments dits de
communication : Ipod, Iphone, BlackBerry, PC ! Les seules veilleuses dans la nuit de nos homes sont
les lumignons bicolores de nos innombrables appareillages électroniques, rouges ou verts selon qu’ils
sont en marche ou à l’arrêt. Voici qu’on ne mange plus, on se nourrit ! On n’aime plus, on « baise » !
On ne voyage plus, on se déplace ! On ne travaille plus, on gagne du fric !
La messe ? Quoi ? Qu’est-ce qu’on y ferait ? Samedi soir, dimanche matin ? De toute façon, c’est trop
long, monotone et inintéressant, surtout le sermon ! Et puis se ont les seules plages où on peut sortir
s’amuser, et faire la « grâce » matinée ! A d’autres !
La question n’est jamais neuve qui s’attache à comprendre l’être de ce vivant que nous sommes. Elle
est toujours contemporaine du temps où l’être humain émerge à la conscience sans cesse renouvelée de
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Voir mon Shanghai 2020 Mythe et Eutopie, Leseditionsovadia, 2011
François Chirpaz
1. La condition de l’homme, Michalon, 2000.
2. La force d’espérance, Cerf, 2001,
3. L’homme précaire, Presses Universitaires de France, 2001.

sa singularité : par définition, l’être humain ne peut que revendiquer le respect de sa dignité
personnelle dans l’affirmation de sa liberté qui entend se faire le sujet de sa propre histoire66.
S’il y a problème aujourd’hui – que le missionnaire ne l’oublie pas, car il y est impliqué ! -, il est
double ;
- d’une part l’homme, en ces jours qui sont les nôtres, pense qu’il a été suffisamment échaudé par
ceux qui voulaient son bien/salut et ont fait son malheur à l’échelle planétaire, au point qu’il refuse
de devenir « la chose » de toute « institution » et de toute « autorité supérieure » quelle qu’elle
soit ;
- d’autre part, l’homme se place radicalement – alors, enfin et à nouveau ; consciemment ou non –
en face de son origine - de celui qui est supposé être son créateur -, comme l’instance ultime d’une
absolue reconnaissance. Trêve de médiations : Dieu regarde Adam et Adam regarde Dieu. C’est
de cette confrontation / affrontement originaire que l’on peut espérer une issue imprévisible - que
personne ne peut présumer -, et qu’il faut espérer positive pour les deux partenaires !
Mais peut-on aller plus mal ? Alors, pourquoi ne pas essayer ?
Cette interrogation sur soi est immémoriale : et elle s’est posée et se pose quand un seuil est atteint audelà duquel il faut « changer ses devises » ! Plus loin, notre « monnaie » n’a plus de valeur : nos mots
n’ont plus cours, ni nos investissements en eux ! Ce que nous disons n’est pas compris, et nous ne
comprenons pas ce qu’on nous dit. La génération 2000 campe déjà à la frontière du « pays où l’on
n’arrive jamais » qu’à certaines ruptures du temps de l’histoire : la rupture épistémologique chère à
Michel Foucault.
[L’hébreu a 5 mots pour désigner l’état de pauvreté - dont rosh et rash, celui à qui il (ne) manque
(pas) l’aleph, c’est-à-dire la tête, l’esprit, la première lettre de l’alphabet. De quoi sommes-nous
pauvres devenus, sinon de notre « aleph » ?]
Dans le règne du vivant, l’homme est le seul être le plus proche de lui-même : son existence, il est seul
en mesure de la penser et de la faire accéder à la parole. L’espace des mots est espace pour sa vie et le
lieu privilégié de la manifestation de soi. Mais quand les mots ne peuvent plus dire ce qui est vécu, et
ne sont plus appréhendés pour ce qu’ils tentent désespérément de dire, il ressent alors d’autant plus
intensément - dans cette ère du temps où plus rien ne semble tenir -, qu’il ne sait pas grand-chose,
qu’il ne peut se faire comprendre et que personne ne peut en quoi que ces soit présumer du sens
ultime de son destin à venir au seuil de la nouvelle ère. Il est acculé à admettre avec difficulté et
souffrance que la seule réponse relève de l’espérance en de « l’inconcevable 67», mais non pas du
savoir jusque-là accumulé.
Cet homme – le « missionnaire » comme tout le monde -, demeure, également, et pour lui-même
d’abord, un étranger qui porte en lui comme une zone d’ombre, tout à la fois inconnue et inquiétante :
inconnue, comme la part inconsciente de son désir refoulé, et inquiétante, telle la part sauvage de la
violence sans mesure de ses pulsions, capable à tout moment, de s’emparer de lui : comme celle,
aujourd’hui, de prendre conscience d’avoir été instrumentalisé par des systèmes (politiques,
économique et religieux) qu’il rejette froidement et dont il ne veut plus entendre parler.
Ainsi pris dans l’étau d’une nostalgie d’ingénue liberté et de réconfortante lumière ainsi que d’une
fascination morbide d’un avenir à l’envi menacé, il en est réduit à adopter une manière de haineattitude généralisée et sa parole se fausse alors, mue par une frustration objective dans laquelle il n’en
peut mais…
Il se sent néanmoins capable de la plus grande ouverture à travailler le monde en profondeur pour
l’ajuster à son projet, et à l’explorer tout comme à l’ordonner selon des lois capables de maintenir sa
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Ce que vit actuellement la jeunesse arabe du Maghreb et du Moyen-Orient, qui ne veulent de dictature ni politique ni
religieuse. Dignité, c’est leur première revendication !
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Thèse répétée d’Edgar Morin qui rejoint ici Michel Foucault.

position et sa tête hors de l’eau. Mais une interrogation plus essentielle encore s’élève, celle qui porte
sur le destin de quelqu’un qui veut absolument vivre son histoire dans le temps de sa vie : si courte
soit-elle en regard de l’Histoire! Tout est devenu tellement intense et rapide, que le temps de vie passe
lui-même à une allure exponentielle : il veut en conséquence vivre sa vie à la même allure, quel qu’en
soit le prix et quelles que soient les superstructures à jeter par dessus bord pour alléger sa nacelle.
Cette question – essentielle - ne peut elle aussi s’ordonner qu’au point de suture d’une double question
:
- qui devient/ est devenu « l’être de ce vivant » que l’homme est ? (La question philosophico
anthropologique, avant toute théologie) ?
- où cet homme peut-il reconnaître « son lieu propre » dans le monde et dans la vie ? (la question
ontologico existentielle, avant toute pastorale) ?
C’est en répondant à ces deux questions, en fin de compte, que le « nouvel homme » édifiera une
subjectivité nouvelle et que le nouveau « missionnaire » pourra l’aborder.
Subjectivité et altérité
Qui dit « subjectivité » dit « altérité » : c’est le point nodal de l’expérience existentielle. La rencontre
d’une altérité « significative » (qui a du sens pour soi) est une expérience dont les effets seront eux
aussi « significatifs », du fait de son intensité et de son impact.
Cette rencontre s’impose comme une épreuve nécessaire : elle ne se vit que dans et par une
contradiction - paradoxe du devenir - que nul ne peut jamais maîtriser sinon d’une manière partielle.
C’est un véritable « examen de passage » : un contact, certes, mais aussi un heurt, un affrontement,
c’est-à-dire une expérience sur laquelle l’existence ne peut exercer nulle maîtrise totale : l’expérience
vitale étant inépuisable !
La présence de « l’autre humain » est ce «lieu» de l’éveil dans la vie et de l’éveil à soi, mais elle est
toujours, également, une relation complexe :
- relation de dépendance, c’est-à-dire d’inscription dans un temps antérieur (celui de « l’autre
humain », qui nous précède) ;
- relation d’antagonisme et de conflit : puisque les désirs et les intérêts de chacun des deux
partenaires ne peuvent que se heurter (violence);
- enfin relation de reconnaissance, puisque seule la reconnaissance accordée par « un autre
humain » donne à chacun confirmation de sa propre existence (intégration de soi).
La merveilleuse illustration mythique en est la lutte de Jacob et de « l’ange » en Genèse 28,10-22 :
1. Jacob doit entrer dans « le temps » de dieu ;
2. Jacob et dieu doivent « parler » et se comprendre
3. Jacob et dieu se nomment l’un l’autre, et Jacob change de nom
Où trouver aujourd’hui un « espace de la parole » et un « homme d’écoute » pour être à même et
devenir capable d’énoncer ce que l’on vit dans son existence tirée hors du « misérable petit sac » de
ses pulsions, des mouvements de son désir, de ses émotions comme de ses peurs : pour traduire en
mots ce que l’on désire et éprouve, son attente, ses souhaits et ses peurs… ?
La proximité de « l’autre homme » ne peut qu’être tour à tour bienveillante et inquiétante :
- bienveillante parce que dispensatrice d’estime et de confiance,
- malveillante et redoutable parce que porteuse de « mort » au « faux soi » (à l’égo),
la climatique de cette double relation croisée étant la vie affective elle-même, dans sa double polarité
de l’amour et de la haine(d’Eros et Thanatos, dirait Freud).
En s’appropriant la parole, « l’homme vivant » - qui est « la gloire de Dieu » (selon Irénée de Lyon) et
revendique son statut de sujet -, veut vivre le temps de sa vie comme son histoire personnelle : dans un
présent capable d’articuler, en lui-même,
 la mémoire de ce qu’il a été dans le passé (à assumer)
 et l’avenir qu’il ouvre par son espérance et par son projet (à réaliser).

La « Mission Monde » indique cette direction de la pastorale à venir. Le « missionnaire et la mission »
exigent une redéfinition globale de « l’Eglise dans le monde de ce temps » : c’est le judicieux et
prophétique titre français du document le plus important de Vatican II : Gaudium et Spes (La joie et
l’espérance).
L’une des conséquences collatérales la plus importante avec laquelle il faudra que compte le nouveau
« missionnaire », c’est que, dans la mesure où le nouveau « sujet » peut se reconnaître comme il se
prétend être, c’est dans le mouvement qui le fait « s’émanciper » de la communauté - du groupe, du
milieu -, où il est « né », pour délimiter à son tour et baliser l’espace qu’il reconnaîtra comme sien :
là, il pense qu’il sera, comme individu autonome, à même de disposer librement de sa propre vie
comme une personne en charge de son destin, et devenir ainsi sujet de sa propre histoire.
L’Eglise en l’état offre-t-elle de tels lieux aujourd’hui? Est-elle elle-même aujourd’hui un tel lieu – si
elle l’a jamais été ? Si elles se vident, l’Eglise et les églises, c’est qu’elles ne sont plus ces lieux
adéquats au nouveau type d’homme global
- qui veut être quelqu’un qui accède à son humanité par lui-même
- et qui assignera comme il le pourra
 et des limites à sa prétention (ubris)
 et une mesure à l’exigence de son désir (éros),
 en évitant le recours au pur exercice de la force qui ne peut qu’engendrer la violence et la violence
réintroduire la mort (thanatos).
Il y a de plus en lui une véritable nostalgie, le sentiment d’un ailleurs de la vérité de la vie, l’ailleurs
d’une vie différente, enfin dans la vérité de son être. Il y en même temps l’expérience de cet
« inconvénient d’être né » (Emile Cioran), révélateur d’un divorce de l’homme d’avec la vie, d’une
souffrance psychique, mentale et spirituelle. Il n’ignore pas que le malheur, la maladie, la perversité
sont autant de mises en évidence de l’épreuve de son existence en proie au Mal : il demeure
problématique à lui-même sous les formes multiples qui traversent les saisons de sa vie. Comme en un
clair-obscur caravagesque, tel apparaît le destin de cet être nouveau. Dans l’acte par lequel il s’affirme,
il revendique
 sa propre identité,
 l’assurance de sa réalité en face d’un monde global
 et sa place au milieu de la communauté des hommes plus que dans celle d’une institution.
Entre deux mondes, en fait.
Ce « nouvel homme » vit
 entre deux mondes : celui du dedans et celui du dehors,
 et entre deux temporalités, tour à tour dans l’une et dans l’autre,
 soucieux de s’élever à la hauteur de sa prétention
 et, par là, de s’affranchir des limites de sa condition,
 mais contraint en même temps de reconnaître la limite de sa prétention.
C’est en fait à l’intérieur de lui-même, qu’une part essentielle lui échappe et, à l’horizon de sa vie,
l’interrogation demeure en suspens, parce qu’il doit bien s’assumer incapable de se donner à lui-même
une réponse ferme. La raison, ici, est mise en échec : c’est ici que « la mission monde » commence,
prenant comme en relais, l’interrogation essentielle, celle du sens et de la destination, plus que celle
des origines. Le « nouvel homme », sans négliger d’où il vient, est préoccupé de là où il va/veut
aller/est obligé d’aller : il veut surtout s’auto déterminer, ne faisant plus confiance à ceux/ce qui le
déterminai/en/t jusqu’ici!
Ainsi ce sujet humain destinataire de la « mission monde » n’est pas rien : il peut et veut faire
confiance à sa raison et à sa liberté recouvrée. Mais il sait qu’il n’a jamais pu / ne peut / et ne pourra
jamais être ce qu’il voudrait être, du fait de « cette part de nuit et de définitivement inconnu » dont il
ne peut ni de doit se déprendre !



D’une part il n’existe que pour autant qu’il s’arrache lui-même à la quiétude du repos (comme
Augustin) et c’est par cette non-quiétude qu’il est en mesure de comprendre ce que veut dire
« exister comme un homme dans le monde »,
 d’autre part, et paradoxalement, il est tout autant constitué, en tant qu’ « homme existant
comme homme », par le mystère qu’il est pour lui-même (comme Jacob):
pour cette raison,
 c’est sur le mode de la précarité qu’il est et demeure problématique à lui-même68,
 et c’est sur ce même mode que doit aussi fonctionner « la nouvelle mission monde » !
Le syndrome d’auto exclusion
Cette situation de type socio psychologique - même si elle affecte le comportement et l’attitude
religieuse affecte -, inévitablement la santé mentale, à l’insu même de ceux qui en sont affectés.
S’interdire la fréquentation de tel ou tel groupe peut relever d’une décision objective, courageuse et
nécessaire, quand elle est effectuée en toute connaissance de cause et en fonction de critères qui
l’anoblissent en quelque sorte. Mais, dans le cas contraire, quand on s’y sent poussé, obligé et
contraint pour des raisons qui relèvent du rejet unilatéral ou mutuel, de l’exaspération, du désespoir et
de la révolte, cela se transforme en un syndrome d’auto –exclusion, révélant une face véritablement
pathologique de la précarité qui peut entraîner une radicale réduction du fonctionnement psychique69.
Tout ce qui dispose le corps humain de telle façon qu’il puisse être affecté de plusieurs manières, tout ce que le rend propre à affecter de
plusieurs manières les corps extérieurs, tout cela est utile à l’homme, et d’autant plus utile que le corps est rendu plus propre à être affecté
de plusieurs manières et à affecter les corps extérieurs ; au contraire, cela est nuisible à l’homme, qui rend son corps moins propre à ces
diverses fonctions.
(Spinoza, Ethique IV, 38).

La souffrance sociale engendrée
- par la dégradation des conditions de la communication dans l’Eglise à ses divers niveaux de
responsabilité hiérarchique et de prise de décision,
- et par la gestion institutionnelle et politique de la question de l’exclusion - volontaire (sortie
d’Eglise à l’allemande avec certificat, « débaptisation » à la française, excommunication ipso
facto) ou « canonisée » a déjà provoqué au moins deux effets sur le psychisme :
 un déficit de reconnaissance d’origine institutionnelle (comme une « déchéance de ses
droits ») ;
 une absence d’inscription dans les normes sociales religieuses traditionnelles (un SDF
sociologique).
Dans un cas comme dans l’autre, les fondements d’une vie sociale normale sont ôtés – que ce soit de
leur fait ou de celui du Droit Canon -, aux individus par l’absence des supports sociaux, normatifs,
psychologiques, et religieux à laquelle les conduit (condamne ?) la précarité.
Dans le monde global – la Ville Monde -, l’individu se trouve déjà fragilisé par désorientation, au
point que parfois, il ne peut plus maîtriser son fonctionnement psychique dans sa complexité,
tellement la situation précaire peut réduire ce dernier. Et quand le stigmate estampillage socio
religieux (divorcé, enfant naturel, mariage mixte…) s’y attache, le mépris communautaire s’ajoute à la
misère personnelle.
Cependant, dans un sursaut - que Boris Cyrulnik a vulgarisé sous le nom de « résurgence » -, la
précarité peut engendrer aussi d’autres formes culturelles, d’autres mythes, d’autres musiques.
L’Histoire montre comment la précarité a été le terreau de nombreuses innovations d’ordre
idéologique (religieux), politique ou esthétique70. Ceux qui n’ont pas pu trouver leur place dans
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l’ordre institutionnel contemporain sont souvent devenus les hérauts de modes de vie et d’organisation
alternatifs, souvent taxés de subversion morale ou sociale par les sociétés de leur temps qu’ils
mettaient en cause - et dont Jésus est sinon le prototype, du moins l’un des champions ! Au niveau
individuel, de Lazarillo de Tormes au Neveu de Rameau, les marginaux ont suscité une fascination qui
n’a pas laissé d’interroger le fonctionnement d’ensemble de la société (pensons à la diffusion des
musiques d’origine populaire comme le jazz ou le rap, par exemple qui de New Orleans à Tunis ont
accompagné les mouvements de libération).
C‘est quand elle se révèle véritable force d’intégration, transformatrice du corps socio humain où elle
finit par s’intégrer de force, que la précarité se mue en perturbation, en contestation, en marginalité, et
se déprend de la misère et de la désespérance dont la fatalité la guettait, entraînant l’innovation
salvatrice.
ALORS
- quand l’Eglise offre le visage froid – still face – de la « mauvaise mère » (terme technique de la
psychanalyse) face au sourire de son enfant, elle provoque et génère ce qu’on appelle la dépression
infantile : cette précarité de l’homme moderne appelle la confiance dans un silence
assourdissant… ;
- quand cet homme moderne voit son existence ne plus reposer sur aucun fondement stable et
hétéronome, il prend conscience que cette précarité fait partie intégrante de « sa grandeur et de sa
difficulté d’être » : aura-t-il « assez de courage pour vive71 quand même » ?
- Mais c’est, plus loin, une troisième forme de précarité qui menace à la fois « le nouveau
missionnaire et l’homme à servir » : celle-ci est pathologique, et elle est à la source du syndrome
d’auto- exclusion : car, dans ce monde global, la transformation de la temporalité et son
« urgentification »72 apparaissent comme un processus destructeur des individualités les plus
solides et des solidarités les plus vénérables.
Sous l’effet de cette atomisation de tout l’être pensant, les individus perdent ce que Robert Castel
appelle les trois confiances :
1. La perte de confiance en soi (une pathologie du narcissisme ou la perte de la self
esteem , Selbstbewusstein = l’estime de soi),
2. La perte de la confiance en autrui, caractéristique collatérale des politiques et
dispositifs sécuritaires (excommunications canonique et ipso facto) qui produisent
de l’altérité négative et du rejet de la différence, en désignant certains
comportements comme ab-errants et condamnables),
3. La perte de la confiance en l’avenir (la véritable faute contre l’Esprit : le
syndrome du Judas = « Personne ne peut plus rien pour moi ! »).
Les institutions deviennent elles-mêmes précaires quand elles se mettent à être obsédées par
l’angoisse de perte (Verlustangst), causée par l’inflation sécuritaire qu’elles déploient en vain, et
l’aversion totale qu’elles entretiennent envers le risque qui se répand dans les sociétés les plus sûres de
l’histoire73.
Confrontée
- au développement des Evangéliques et de l’Orthodoxie (dans le « camp » chrétien),
- à la montée d’un Islam à la fois conquérant par la démographie et affichant publiquement sa
différence et ses exigences (que donnera la nouvelle révolte des Arabes ?),
- et à un bouddhisme bariolé et syncrétique qui viendra bientôt par Chinois et Tibétains interposés
(Shanghai étant devenue la Ville Monde), l’ECR ressemble à un grand fauve blessé – au-dedans comme au dehors -, qui sait qu’il est en train de
perdre ses soit disant défenses et sécurités, depuis ces dernières années post conciliaires : cette
situation est à l’origine d’une immense souffrance psychique d’origine socio religieuse74.
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Dans cette société précaire où nous avons désormais pénétré, le fait de savoir encore que l’on pourrait
demander de l’aide et/ou que l’on pourrait se débrouiller, même dans des situations difficiles, serait
un signe certain de santé mentale. Etre précaire au bon sens du terme, c’est être toujours capable de
demander de l’aide.
Le problème, c’est « A qui ? »
La « mélancolisation », ou le fait de ne plus y croire, est bien la deuxième modalité de la société
précaire négative75. C’est, pourrait-on dire, le syndrome du survivant : même les pratiquants qui
continuent de fréquenter l’Eglise –comme s’ils avaient échappé à « un plan social » -, donnent de plus
en plus à penser qu’ils ne croient plus dans l’avenir de l’entreprise catholique romaine, ni dans le leur,
en tant que catholique : mais comme ils appartiennent pour la majorité au 3ème âge…. Même s’ils
résistent dans les faits, ils s’effondrent dans leur tête.
La triple perte castellienne (voir plus haut) est opérée.
Dans les cas les plus extrêmes, se développe le syndrome d’auto-exclusion.
L’auto-exclusion : syndrome de la précarité et forme d’auto aliénation
Considéré comme un dysfonctionnement lié à des raisons psychiques qui serait le propre de l’homme,
le syndrome d’auto-exclusion est « une forme d’auto-aliénation » : dans certaines situations
d’exclusion (voir plus haut), pour survivre spirituellement - c’est-à-dire pour tenir debout à sa manière
et malgré tout !-, le sujet humain est capable d’abandonner une partie de sa liberté et de s’auto-aliéner
– comme le loup qui n’hésite pas à abandonner au piège la patte qui s’y est brisée, préférant la perdre
plutôt de se laisser prendre entier par le chasseur.
L’auto-exclusion est un phénomène moderne qui découle de l’émergence de l’individu : ce sujet à la
fois
- capable de se considérer comme une entité intégrée dans un groupe humain, mais
indépendante de lui,
- et qui, de la même façon, revendique son indépendance de la communauté ecclésiale, mais en
restant en son sein.
Tactique de la distance critique :
- assez dedans pour en faire partie ;
- assez dehors pour se laisser assimiler !
Avec le syndrome d’auto-exclusion, nous frôlons toutes sortes de pathologies inchoatives :
- la schizophrénie déficitaire (ne plus savoir son type d’appartenance76),
- la dépression (« Rebel without a cause »77),
- la démence78,
bien sûr sans se confondre (encore !) avec elles.
 Le « moi » est comme « freezed, gefroren, congelé »79 !
Ce syndrome se manifeste le plus souvent par des sortes d’« évanescences » 80 :
- une anesthésie du corps, frappé d’insensibilité à ses souffrances propres, comme à celles de
ses proches ;
- un émoussement des émotions
- et une inhibition de la pensée.
 Bref : une glaciation déshumanisante
Le dysfonctionnement du syndrome peut aller jusqu’à une implosion paradoxale :
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un refus de toute aide, comme une « volonté suicidaire » qui ne croit plus en aucune efficacité
venant d’ailleurs, comme une incapacité de recevoir quoi que ce soit d’un autre. [On peut imaginer
la difficulté pastorale pour le « missionnaire » qui intervient auprès des personnes en grande
difficulté sociale de cet ordre].
- la rupture active des liens, l’abandon des relations. Cet abandon du « monde » conduit alors
l’individu à se couper de lui-même [un autisme social que le « missionnaire » aura de la peine à
pénétrer sans le partager d’une certaine façon] ;
- une incurie de soi, autour de soi, une urbanité de négligence ainsi que
I. la perte de la « bonne honte », de la pudeur dans les relations avec autrui.
Tous signes de « disparition de soi-même »….
C’est la dimension religieuse des pathologies de la précarité que le « nouveau missionnaire »
doit apprendre à appréhender !
Le syndrome d’auto- exclusion est le produit d’un environnement global d’insécurité psychique,
sociale et spirituelle. Cela semble une modalité proprement contemporaine de la souffrance sociale
dans sa dimension religieuse. La situation présente appelle avec urgence
II. à l’invention et à la mise au point d’une démarche d’expertise spécifique et professionnelle
III. et l’élaboration d’un type de formation spécifique pour comprendre des comportements qui restent
encore actuellement erratiques, incohérents, irrationnels, et en fin de compte éthiquement – sinon
encore spirituellement -, condamnables :
 car l’Eglise implose sans s’en rendre compte, ou sans vouloir le reconnaître.
Ainsi, la « congélation du moi » inhibe significativement la relation pastorale. De même, les
« rechutes » - qui jalonnent si souvent les processus dits de « réinsertion communautaire » (le drifting
ou le cruising de groupe en groupe) -, s’expliquent par la véhémente brutalité du processus de
« décongélation », et la « submersion » de l’individu par l’afflux émotionnel qu’il provoque. Face à
un trop-plein difficile à contenir, l’individu n’a d’autre recours que de se mutiler d’une partie de luimême (un déficit d’appartenance), détruisant de grands pans de ce qu’il avait patiemment
(re)construit.
Ce syndrome est aussi un symptôme
Il est à la rencontre de deux processus actuellement à l’œuvre dans toutes les sociétés contemporaines
de la planète. Il émerge
1. d’un affaissement de la temporalité vécue dans l’urgence
2. et d’une précarisation des relations sociales (pas seulement socio-économique,
même si les sujets les plus précaires au niveau socio-économique sont les
premières victimes de la précarisation plus générale du lien social).
Le premier processus concerne la capacité à considérer le retrait volontaire comme l’ultime stratégie
possible pour ceux qui n’ont plus de marges de manœuvre dans le monde religieux (le catholique
romains en particulier).
 Et dans ce cas, le symptôme d’auto-exclusion est symptomatique d’une rupture avec un
monde qui mue en rupture avec soi ?
Dans le second cas, les catégories de population humainement les plus vulnérables trouvent peu
d’espaces (spatiaux et symboliques) pour donner un sens collectif à leurs existences vécues sur un
mode individuel (divorcés remariés, femmes de prêtres, homosexuels…): le retrait est alors pratiqué
comme une forme de résistance à l’institution impersonnelle (s’imposer en s’opposant), aux
conséquences dramatiques au niveau du ressenti et du vécu des personnes.
 Le syndrome d’auto-exclusion est alors symptomatique d’une réaction à une hyper réduction
de la complexité psychique devenue intolérable : et qui n’est que le pendant d’une modernité
- qui s’est dilatée spatialement à l’échelle de la planète,

- tout en affaissant dans l’urgence la temporalité vécue des individus :
dysfonctionnement fatal du rapport spatio temporel dans la vie individuelle.
C’est ainsi que Joanna Nowicki se propose d’introduire le concept de l’homme des confins comme
figure emblématique de la manière de vivre notre appartenance à la culture humaine dans l’Europe
d’aujourd’hui : type d’appartenance multiple, ambivalente et dialogique, car ses frontières culturelles,
ethniques et politiques n’ont jamais vraiment coïncidé.

Qui est l’homme des confins ?
NB : La description précise, réelle et plastique que donne Joanna Nowicki de cet
homme des confins81, est telle qu’il la faut toute prendre – et surtout ne rien
laisser, les notes sont là pour ça ! Je me propose donc de vous livrer tel quel le
tableau qu’esquisse pour nous notre collègue anthropologue.
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Contrairement au métis, il n’est pas un mélange de plusieurs composantes culturelles et
naturelles qui fait de lui un être qui ne ressemble ni à sa mère ni à son père.
Il leur ressemble au contraire à tous les deux
et il ajoute à cette donne sa propre identité spécifique qui résulte de son expérience
particulière et de ses choix.
Il vit, en même temps et de manière active, la rencontre en lui même de plusieurs éléments
qu’il est obligé de réconcilier pour en faire un tout relativement cohérent : ceci pour sa propre
sécurité mentale.
L’homme de confins n’est pas un exilé, car il vit chez lui, en partageant son chez soi avec
d’autres, qui ne lui ressemblent pas nécessairement.
Il est donc obligé par son destin d’engager un dialogue avec ses voisins compatriotes s’il ne
veut pas leur faire la guerre.
Mais comme il a autant le droit de se sentir chez lui là où il est, que ce voisin qui ne lui
ressemble pas, il n’a pas à priori de raisons particulières de lui faire la guerre.
Sauf, s’il se laisse convaincre par un idéologue du contraire.
L’homme des confins n’est pas un assimilé car, même s’il est minoritaire par rapport à la
culture majoritaire du pays où il vit, il tient à garder sa singularité et convaincre les
représentants de la culture majoritaire qu’ils n’ont pas besoin de le faire appartenir à leur
modèle de manière totale et dans tous les domaines de la vie pour obtenir de lui un degré de
loyauté nécessaire à la vie commune.
L’homme des confins habite des endroits spécifiques ce qui lui confère une mentalité
spécifique.
Les confins ne sont pas forcément les territoires situés aux frontières des Etats. Il ne s’agit pas
exactement des cultures transfrontalières.
Ce qui caractérise les habitants des confins, souvent, c’est le sentiment d’être éloignés du
centre, d’être donc en périphérie, en province.
Mais on peut être un provincial tout en vivant au centre et ne pas l’être tout en vivant en
périphérie.
C’est une question de mentalité plus que celle du lieu de vie.
Cela étant dit, même quand on se sent au centre sans être le centre mais plutôt un carrefour,
plus souvent une province et parfois la périphérie oubliée, on n’a pas la même mentalité que
lorsqu’on est l’habitant d’un lieu qui se prend, ou qui est effectivement le centre, notamment
dans le sens symbolique du terme : lieu où les choses se décident, là où on va pour être au
courant de ce qui se passe d’important.
On peut en vouloir au destin, on peut accuser le centre de son mépris, on peut aussi y trouver
un certain avantage. Ce que font plusieurs intellectuels de l’Europe centrale lorsqu’ils parlent
des villes de confins, en leur attribuant des vertus appréciables.
L’homme des confins doit savoir vivre dans la multiplicité des systèmes de signes, et être
capable de passer d’un système de référence à un autre, prendre l’habitude de déchiffrage
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permanent, de l’utilisation simultanée de plusieurs codes, ce qui lui permet de découvrir une
face inattendue du réel82.
9
L’homme des confins est souvent polyglotte, par nécessité, et cette richesse linguistique lui
ouvre l’oreille et peut-être l’esprit à la diversité, mais pose problème aussi, car c’est bien la
langue qui est un des signes forts de l’identité culturelle. L’histoire des cultures européennes
montre la complexité de la question linguistique83.
10 L’homme des confins, même s’il est souvent cosmopolite, n’est pas apatride. Il est au
contraire doublement ou triplement enraciné, au lieu d’être sans attaches, et c’est à partir de
cet enracinement multiple qu’il tente d’attendre l’universel. (…) Quand on est un Européen
du centre, on est Européen parce que Polonais, Tchèque ou Hongrois et non pas Européen
abstrait d’abord, et un Tchèque, un Polonais ou un Hongrois en tant que le cas particulier de
l’européanité84.
11 L’homme des confins qu’elle a généré, vit un destin particulier qui préfigure à notre avis celui
de nombreux autres habitants de la planète, et c’est en quoi il peut faire l’objet d’une réflexion
plus large sur l’interculturalité contemporaine. Dans le cas des Européens du centre, c’est
le destin d’un être issu d’une culture forte, consciente d’elle-même et néanmoins violentée,
parfois dominée pendant de longues périodes (dépassant l’espace d’une guerre), mais jamais
définitivement soumise. Dans le cas plus général, c’est le destin d’un être qui vit le contact
avec l’altérité sur un mode autre qu’assimilation, métissage, ou marginalisation qui provoque
le rempli sur soi. C’est le destin d’un être qui fait l’expérience de vivre pas uniquement parmi
les siens, tout en étant chez soi qu’il doit partager avec les autres.









82

Une telle situation éveille

la curiosité,
l’adaptabilité,
une très forte conscience de soi et des différences,
un sens de l’observation aigu,
un goût de confrontation
mais en même temps une forme de prudence, car il ne lui échappe pas que la rencontre avec l’altérité
est toujours risquée.

Les amateurs des littératures centre européennes (Milan Kundera, Emile Cioran pour un citer un ou deux, dans le roman ou
l’apophtegme) savent que leur charme réside précisément dans leur dilettantisme volontaire où l’anecdote se mêle à l’histoire,
où le comique et le tragique cohabitent dans un même texte, donnant les formes très élaborées du grotesque ou du théâtre de
l’absurde, qui expriment à la fois une philosophie de l’existence et une esthétique.
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Tout le monde ne partage pas l’idée de Tzvetan Todorov, ce Bulgare francisé qui prône la transculturalité pour sortir du
dilemme de l’interculturalité, où il voit le risque du vide. Pour l’auteur de « L’homme dépaysé » c’est l’acculturation à une
langue, quelle qu’elle soit, qui est constitutive de l’humanité, pas à une langue particulière. Or, pour la majorité
d’intellectuels d’Europe centrale, l’oubli de sa langue maternelle s’apparente à une trahison alors que sa pratique constitue
presque un devoir. Comment sortir de cette contradiction entre le plurilinguisme de fait et l’attachement viscéral à la langue
nationale que certains peuples appellent maternelle? La question est en effet plus vaste et concerne toute une vision de
l’héritage culturel lorsqu’il est vécu comme menacé. Dans un tel contexte, la question linguistique peut en effet y être une
source de névrose identitaire, car il ne s’agit pas là d’une simple compétence ou bien d’une commodité dans le
fonctionnement social. Parler une langue, devient un test d’appartenance : il suffit de voir l’augmentation du nombre de
langues officielles en Europe, et particulièrement en Europe du sud-est, pour se rendre compte que la revendication
linguistique est en réalité une revendication de l’identité propre et de la reconnaissance d’une communauté dans sa
spécificité. C’est pourquoi, en Europe, les occupants s’attaquaient précisément à ce symbole pour affaiblir le sentiment
d’appartenance, en imposant une langue officielle, celle de l’enseignement supérieur et de l’administration et en
marginalisant ou en envoyant dans la seule sphère privée l’usage de la langue nationale. En Europe centrale, cet état de
choses explique un double phénomène : un attachement affectif qui peut paraître démesuré chez les peuples qui ont subi
différentes formes de domination linguistique et, en même temps, l’intérêt porté aux langues dites internationales. D’un côté
donc le recentrage sur sa communauté, de l’autre, l’ouverture vers l’extérieur. On observe très clairement une intuition de
penser l’identité comme une réalité ouverte chez les intellectuels centre européens : la référence à une culture plus large
(notamment européenne) leur permettait de ne pas être ramenés à une spécificité intraduisible, hermétique complexée,
étouffante, périphérique. Mais ils savaient bien que c’est précisément la référence à leur spécificité qui donnait sens à leur
combat pour la survie de leur culture menacée de disparition à cause de la logique englobante d’empires qui l’ont souvent
choisie pour cible. Ce que certains appellent « la recherche de différences dans la ressemblance ».
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Compte tenu d’une telle vision d’appartenance, il n’est pas étonnant que ce soit précisément les élites centre européennes
qui aient choisi de réfléchir sur le phénomène des confins. Cette Europe que certains ont appelée Médiane, se sait ni Est ni
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C’est une figure qui porte en elle toutes les interrogations de ce que certains ont
appelé la modernité tardive.
Parmi les menaces diverses qui guettent l’homme contemporain on évoque, selon la
sensibilité qu’on a :

la tyrannie du national,
l’éclatement du lien social sous l’effet de l’individualisme grandissant,
l’uniformisation des cultures sous la pression de la mondialisation,
le communautarisme vu comme contraire à l’idéal de la liberté individuelle,
la guerre des cultures,
les fondamentalismes religieux,
le relativisme excessif,

et nous pourrions continuer cette liste. Mais
 comment concilier l’aspiration au singulier et le lien avec les autres :
 lien chaud, affectif (traditionnellement apanage du sentiment national)
 et lien rationnel, plus froid (traditionnellement propre à la citoyenneté).
 Il est légitime aujourd’hui
 de renverser le cadre habituel d’analyse
 et de réfléchir
 non pas sur la place de l’homme dans une société donnée
 mais à celle de la société dans l’homme,
 et sur la spécificité du dialogue interculturel moderne,
 dialogue où les références ne sont pas communes d’emblée
 et où, dans une situation idéale, il s’agit de trouver une co-référence.
Peu à peu,






AU LIEU D’ETRE L’HOMME D’ICI OU D’AILLEURS,
NOUS DEVENONS TOUS EN QUELQUE SORTE, L’HOMME DES
CONFINS, A LA FOIS D’ICI ET D’AILLEURS,
ESSAYANT DE FORGER NOTRE PROPRE APPARTENANCE,
QUI RESPECTE CE QUI NOUS EST PARTICULIER
ET QUI CONTRIBUE A L’UNIVERSEL.

2
La métamorphose de l’aléatoire,
ou

Du côté de chez Malraux & d’autres…
Il y a une formule de l’énergie et pas du sens de l’homme,

écrit Malraux pour marquer l’indéfectible mystère de l’homme. On pourrait extrapoler : il y a une
formule - et même plusieurs -, du système global, de la Ville Monde : et toujours pas du sens de
l’homme qui les a bâtis et qui y vit, aujourd’hui.
Mais qui dit mystère présuppose explication cachée, réponse tenue secrète, voire indéchiffrable, à
cause de notre incapacité à savoir discerner ces signes qui convergent parfois vers la non- absurdité
des choses ! Car ce « nouveau » monde est loin d’être absurde, mais il est assurément capable de nous
faire perdre le nord, la tête et l’âme ! Car, comme Malraux le fait dire à Mölberg, dans Les Noyers de
l’Altenburg : « Qu’on l’appelle histoire ou autrement, il nous faut un monde intelligible. » Ce à quoi
L’Homme précaire répond : « La vie a un sens, s’il s’appelle la Révélation. Mais du XIXe siècle, est
née la conviction que l’homme pouvait comprendre le sens de la vie comme il pouvait comprendre son
histoire. Cette histoire avait pour fin de rendre intelligible l’aventure de l’humanité, le secret du
cosmos. Elle répondait à un : comment. Le sens répond évidemment à un : pourquoi. Et, le plus
souvent, par le contraire de l’intelligible : le mystère au sens religieux ».
Cette nouvelle / ancienne - et toujours actuelle - donnée de la double interrogation « fonctionnement /
sens » rejoint la question primordiale de Leibniz : « Pourquoi y a-t-il de l’être », certes ! Mais on
n’aura rien compris à la situation « actuelle », si l’on croit que l’on peut répondre, à l’un comme à
l’autre, de la façon dont on l’a fait et ils l’ont fait jusqu’ici !
L’accès au sens religieux du mystère exige une nouvelle mystagogie, une nouvelle pédagogie de
l’étonnement, de l’émerveillement et de l’enthousiasme devant l’inédit, l’inouï, le surprenant ! Si la
jeunesse passe ses nuits de week end à s’enivrer de mauvais alcool, entre bruit et fureur - pour
s’empaler contre un arbre ou plonger dans une rivière à 4 heures du matin -, c’est pour s’étourdir,
jusqu’à en perdre la conscience, devant le vide abyssal d’une vie qui ne mène plus au mystère : le sexe
et l’argent « faciles » procurant à leur jeune nature, « déflorée dès l’aube », la « distraction vénale »
qui suffit à leurs exigences primaires et élémentaires, faute d’opportunité de grandir dans la beauté de
la question, seulement de se repaître de réponses toutes faites, monotones et répétitives ! Agnostique
ou pas, « une des définitions possibles du démon est : ce qui, en l’homme, aspire à le détruire »85
Dans une confidence que rapporte Guy Suarès, Malraux remarquait, en homme d’expérience, plus
qu’en théologien : « Ce n’est pas ce que le Christ a dit qui est la réponse au Mal, c’est ce qu’il a
assumé ». Si « le missionnaire des temps nouveaux » se contente de répéter sentencieusement les mots
rapportés par ceux qui avaient encore toute « chaude et vive », la mémoire de Jésus, il parlera au vide
des cœurs, et toute sa bonne volonté ne servira de rien, à moins, à son tour et comme ce Jésus,
d’assumer sa vie de fils de son temps, du temps qui est le nôtre et qui n’a rien à voir ni avec la Galilée,
la Samarie ou la Judée de l’Empire Romain, ni avec l’état de glaciation progressive de l’Eglise
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André Malraux, Saturne, le destin, l’art et Goya, Gallimard, nouvelle éd. 1978

Catholique Romaine depuis l’Inquisition86 à nos jours ! La voilà la croix qu’il doit prendre pour
marcher à sa suite : épouser son temps comme Jésus a épousé le sien !
Car ce que Jésus a assumé, ce sont d‘abord des compatriotes « occupés », exsangues, instrumentalisés,
et en quête d’espérance : il s’est épuisé avec eux, éclaboussé par leur doute leur jusqu’à douter luimême la veille du sacrifice suprême –entre cène et calvaire -, il a évolué en leur sein, à leur rythme,
sur leurs places et leurs chemins, au milieu de leurs troubles, de leurs fêtes, de leur haine et de leur
amitié : de leur accueil et de leur rejet ! Et ce, en tant que Jésus le Galiléen, pas en tant que
fonctionnaire d‘une institution - de la Torah ou du Temple -, réglée par le Droit (summum jus, summa
injuria) et gouverné par de très vieux princes… souvent « infantiles » (Malheur à la ville dont le
prince est un enfant ! »)
Dans Hôtes de passage, Max Torrès énonce un principe de la théologie négative, en une parole pour le
moins énigmatique : « Le tragique de la mort de Dieu n’existe que pour un chrétien. Dieu meurt de
son incarnation dans l’histoire ». C’est en effet dans la très chrétienne Allemagne du XIXème siècle
que Nietzsche a lancé son cri : « Gott ist tot ». Il n’a pas dit « Christus ist tot », ce qui aurait été
profondément différent, mais bien : Gott, Dieu. La question est donc de savoir si oui ou non « Dieu »
est mort de son incarnation (Malraux) : car si c’était/est effectivement le cas - et il le savait bien -,
« seul le Dieu des chrétiens » ou le « Dieu des seuls chrétiens » serait mort.
Au cri de Nietzsche, désespéré et prophétique, répondirent aux XXème siècle -, les paroles terribles de
Emmanuel Levinas, qui ne peuvent laisser indifférent aucun des croyants au Dieu révélé d’Abraham, à
Jésus et à Mahomet : « Peut-on demeurer juif devant un Dieu qui rompt l’alliance, qui cesse de
répondre, qui refuse le recours, qui vous laisse mourir, comme s’il vous avait abandonné ? Ne prendon pas à la légère, en restant juif, le désespoir – et peut-être les doutes – de ceux qui allaient mourir?
»87
Une Révélation innovée
Seule une Révélation peut en effet répondre à un pourquoi de ce type, alors que la science comme
l’histoire ne peuvent répondre qu’à un comment des choses. Mais l’ère de l’épilogue (« La fin de
l’histoire »88) dans laquelle - on nous dit que -, nous vivons, n’a pas réussi à écarter la transcendance,
et il se peut que toute transcendance porte en elle les prémices d’une Révélation, pas forcément
religieuse au sens théologique, mais certainement métaphysique.
Le nouveau missionnaire doit ainsi aujourd’hui (se) poser la triple question d’
1. une théologie de l’économie globale,
2. une théologie de la gouvernance mondiale,
3. une théologie de la pluralité des voies du salut…
Et ce n’est pas pratiquer l’idolâtrie que de supposer que Dieu révèle sa transcendance dans les « multas
mansiones apud sese », dans ses multiples demeures ! Puisque tous les hommes ne pouvaient se
trouver en même temps dans ce même lieu de Palestine, il y a deux mille ans, Dieu a pallié cela, en se
trouvant, lui, au-delà du temps et de l’espace, partout et en quelque époque où les hommes vivraient89.
Que le Jésus historique ait envoyé ses disciples dans le monde entier, ne signifie pas que tous les
hommes dussent et doivent devenir « catholiques romains », mais que chaque homme ait l’opportunité
– voulue par Dieu - de répondre, personnellement et culturellement, à la question de son existence et
de sa volonté d’amour envers lui. Pas d’obligation donc, une proposition. Et encore moins d’obligation
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canonique romaine de surcroît, mais une reconnaissance de leur attente et de leur désir, dans la
proposition que leur fait cette « révélation venue d’ailleurs » !
Les voies de Dieu se révèlent ici particulièrement impénétrables et imprédictibles ! Comme chaque
fois au départ d’une ère nouvelle…
N’est-il pas déjà surprenant que l’univers, lui, soit intelligible sur le plan mathématique, et non l’être
humain ? Notre incapacité à comprendre l’origine du hasard (que le chrétien appelle « providence »)
ou à prédire l’avenir (qui pour le chrétien n’appartient qu’à Dieu), comme celle à répondre au
pourquoi la vie (ce qui s’appelle la foi), seraient-elles liées à nos limites intellectuelles, ou plutôt à une
impossibilité constitutive de l’homme à connaître ce qui touche aux choses ultimes et où « il y va de
son bonheur éternel » (Pascal)?
Notre civilisation tout entière proclame l’ère de l’aléatoire. Mais à quoi renvoie l’aléatoire, sinon à la
métamorphose (tout se transforme, rien ne se perd) comme loi du monde ? L’humain (avec le divin,
les seuls mystères par excellence !) échappe, par sa nature, à toute explication rationnelle. Il la récuse
même, car ni la souffrance, ni la vie ni la mort ne rentrent dans une équation. Dans Les chênes qu’on
abat…, on ne sait exactement qui de lui-même - Malraux - ou de De Gaulle dit : « S’il faut que la vie
ait un sens, c’est sans doute parce que lui seul (l’homme/Dieu ?) peut donner un sens à la mort…Rien
ne prouve qu’une civilisation ne puisse se développer dans un tel refus, comme l’être humain dans
l’ignorance de la façon dont il mourra ! »
Terrible supposition, lancinante éventualité, étonnantes retombées : tout cela est déjà l’horizon mental
de nombre de nos contemporains, et dont il faut « entendre » l’accent de fatalité et comprendre les
motivations, sans leur « resservir » ad nauseam un discours préalable réchauffé qui court-circuite
l’expression de cette quête de plus en plus usuelle, et les dégoûte à tout jamais de la « cantine »
eucharistique !!! Mais quel est alors l’interface de l’homme précaire - plongé qu’il est dans une
civilisation sans transcendance, qui substitua à la notion de Dieu celle de la matière sous toutes ses
formes primaires et secondaires, sublimes ou bestiales ? Eh bien, c’est ce qui lui « restait » et que
l’homme moderne a ainsi élevé au rang de Transcendant : la morale et l’éthique de La condition
humaine !
Les lignes qui achèvent L’Homme précaire et la littérature ouvrent paradoxalement sur la question de
l’avenir spirituel de l’homme de la civilisation de l’atome et du cosmos. « Le siècle prochain
connaîtra toutes les retombées de la puissance humaine. […] Aux fléaux mineurs, la raréfaction de
l’eau potable par exemple, s’ajoutera la présence des fléaux millénaires, la famine et l’inondation. Un
siècle de télévision les supportera-t-il ? Ceux qui les subissent ne les supporteront plus. […] On ne
s’unit pas contre rien. L’ennemi existe aujourd’hui pour quelques-uns, dans dix ans pour chacun ?
C’est l’ensemble des retombées techniques, la défense des hommes contre les menaces nouvelles
que va faire peser sur eux leur pouvoir illimité. Elle peut sinon nous unir, du moins nous montrer la
voie par laquelle l’union échappe à la chimère. (Op. cit) … Ces dangers qui menacent l’humanité de
demain, dans l’esprit de Malraux seraient liés aux retombées de la technologie, aux « séquelles de la
puissance ».
Dans cette perspective, devant l’aléatoire, ni le monde ni l’homme n’ont de sens, puisque sa définition
même (de l’aléatoire) est l’impossibilité d’un sens stable– par la pensée comme par la foi. Malraux
serait-il le prophète de cet homme de la « nouvelle foi », qui90 « nous fait entendre l’âme des hommes
sous les voix des siècles, et notre âme sous nos propres interrogations » :
« L’aléatoire n’exigea pas l’absurde, mais un agnosticisme de l’esprit ;
le tragique n’est pas sa dernière instance, et sans doute n’en a-t-il pas d’autre que lui-même.
Pour lui (Malraux) l’homme n’est qu’objet d’interrogation,
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à la façon dont le monde l’est pour la science.
Et avec autant de rigueur que la chrétienté enfanta le chrétien,
la plus puissante civilisation de l’histoire aura enfanté l’homme précaire.
Nous résignerons-nous à voir dans l’homme
l’animal qui ne peut ne pas vouloir penser un monde qui échappe par nature à son esprit ?
Ou
nous souviendrons-nous que les événements spirituels capitaux ont récusé toute prévision ?
Ce sont les ultimes réflexions transmises par André Malraux que la transcendance aura habité jusqu’à
la fin, et ces pensées bouleversées et bouleversantes, échappées de son esprit quelques semaines
seulement avant sa mort, nous élèvent vers un « autrement qu’être », possédées qu’elles furent par le
souffle du vivant, plus fort que la mort. Aucune désespérance ne perce sous ses lignes, totalement
ouvertes sur l’avenir, avec une confondante foi dans la puissance et les possibilités spirituelles de
l’humanité91.

*

*
*

Le réel et l’aléatoire92
Le réel n’est que de l’aléatoire qui se réalise, et une telle réalisation de l’aléatoire est elle-même
aléatoire : l’aléatoire ne cesse que lorsque « l’avoir lieu » cède la place à « l’avoir eu lieu », le présent
au passé !
Le réel est de fait (« ontologiquement », dit Marcel Conche93) « l’évènement ».
“Aléatoire” se dit de ce qui arrivera, ou de ce qui arrive mais n’est pas encore arrivé, ou encore de ce
dont l’issue est plus qu’incertaine.
C’est donc d’un événement futur devant s’accomplir ou d’un événement présent s’accomplissant,
mais non encore accompli.
Nous connaissions le participe futur (morituri te salutant) et l’adjectif verbal (Cartago delenda est) de
nos grammaires latines : les premiers couraient certes le risque d’être tué au combat dans l’arène du
cirque, mais l’issue pouvait aussi être leur accès à la citoyenneté romaine en cas de victoire. En ce qui
concerne la décision de détruire Carthage, elle relevait de Scipion l’Africain, mal gré qu’en eût la
capitale de l’Africa Proconsularis : la nécessiténon, non seulement fit loi, mais se réalisa !
Le futur est par définition indéterminé (celui des gladiateurs comme celui de Carthage), et « le présent
s’accomplissant » est la définition même de ce qui est « présentement » sujet au mouvement.
La réalité même - en tant que telle est l’événement -, est donc le mouvement. :
réel = évènement = mouvement
le « tout s’écoulant » - comme le souligne Héraclite , décrivant le devenir constant94 de toutes choses.
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Henri Bergson y va d’une autre façon : « Puisqu’il n’y a rien qui ne change – dit-il -, le changement
n’est plus le changement de choses qui changent, le mouvement n’est plus attaché à un mobile… ». Il
ne reste que le « changement sans rien qui change » «Ce changement se suffit, il est la chosemême»95.
Si tout change et si le mouvement baigne dans l’aléatoire, alors une conséquence évidente apparaît : il
est très difficile, sinon impossible de connaître véritablement la réalité.
Marcel Conche continue : si « la cause produit l’effet, elle ne l’explique pas ; … la nature consiste en
événements, qui sont des effets, lesquels sont déterminés, non expliqués par leurs causes. La nature
reste donc inintelligible ».
Comme l’observe Emmanuel Kant – argumente-t-il s’agissant de la vie future -, « la raison est
entièrement incapable d’établir, au sujet de la vie future, des assertions affirmatives aussi bien que
négatives, car ce qui est en dehors de l’expérience possible est, par là même, hors des limites de toute
connaissance humaine ». Mais la vie future comprend aussi bien l’aléatoire qui se trouve également
dans le présent qui ne peut qu’être ouvert vers un futur…D’où il suit qu’il est impossible d’affirmer
quoi que ce soit sur la vie.
Alors resurgit la tragique question existentielle de l’homme d’aujourd’hui, précaire s’il en fut :
- que reste-t-il à faire de sa propre vie, si l’on ne peut connaître, et si tout se résout
dans l’événement ?
- L’action ? Devenir/être ce que l’on fait ? N’être que « cette » force qui va ?96
Nos constructions intellectuelles –quelles que soient les sciences -, nous voilent le réel plus qu’elles ne
le dévoilent/révèlent dans son immédiateté, comme la dogmatique ou la casuistique qui, les résolvant
en propositions et en impératifs, éloignent de notre appréhension « directe » et Dieu et l’Homme.
N’est-ce pas plutôt dans l’incuriosité du comment, dans l’humilité du non-savoir, dans l’attitude
d’abandon et d’accueil, que se laisse le mieux pressentir la vérité de l’être humano divin, « comme
offrande, miracle continué de ce qui se montre, et comme mystère ? » (Conche)

*

*
*

Tout l’être du langage – théologique et philosophique surtout -, est de signifier autre chose que
lui-même : cette sorte de discours relève de la symbolique et de la mystagogie, voire de la
95
L’original est : « Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi! » Pour la nouvelle traduction par JeanPaul Manganaro (Seuil, 2007) : « Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change », professait Tancredi
aux oreilles de son oncle Fabrizio. Tout change, effectivement, et Le Guépard (livre et film) est tout empreint de la langueur
mélancolique née de cette dégradation, cette putréfaction du passé. S’offrant à lire comme un chant funèbre, étrangement
ironique et ardent. Pour Philippe Raynaud (auteur de L'extrême gauche plurielle. Entre démocratie radicale et révolution, Ed.
Autrement), c’est la formule du conservatisme intelligent – dans sa traduction :“Il faut que tout change pour que rien ne
change“ : la formule de la révolution aujourd'hui, ajoute-t-il, est : “Il faut que rien ne change pour que tout change.“
96
Liberté, principe de vie assumé et clamé (comme Mathieu dans l’Âge de raison) ; liberté, droit bafoué (comme Milan dans
Le Sursis) ; liberté, inhibition devant les décisions fondamentales (comme Daniel dans La mort dans l’âme) ? Voir Les
chemins de la liberté, de J-P.Sartre, 3 tomes de 1945 à 1949, après la 2nde Guerre Mondiale. Et comment oublier Hernani de
Victoire Hugo 1830 :
Je suis une force qui va !...
Où vais-je ? Je ne sais. Mais je me sens poussé
D'un souffle impétueux, d'un destin insensé.
Je descends, je descends et jamais ne m'arrête…
Une voix me dit : "Marche !" …
Cependant, à l'entour de ma course farouche,
Tous se brise, tout meurt.
… Malheur à qui me touche !

métaphore. Dès lors, le langage, s’il ne facilite aucun accès à la réalité « brute et dure », n’a aucun
sens ni aucune raison d’être. Est-ce cela qu’ont saisi de suite moines bouddhistes « Sotapanna,
Sakadagamin, Anāgāmi et Arhat »97 des bords de Gange ; Antoine et Pacôme, ermites et anachoètes de
la Thébaïde égyptienne ; et bénédictins, trappistes et autres chartreux de toutes les solitudes, en
choisissant le silence d’adoration muette plutôt que de bégayer lamentablement l’indicible ?



Il n’empêche que le langage est et reste néanmoins pour l’être humain on ne peut plus vital et
essentiel : toute la pensée et l’affectivité humaines sont, en un sens et en majeure partie,
véhiculées par lui.
D’autre part est-il si « utile » de nier l’intelligibilité du réel, si malaisé qu’en soit
l’appréhension ? En effet :
 qui a dit que l’intelligence se résolve en l’usage du seul langage ? Autrement dit, n’y
a-t-il d’intelligence que « discursive », et pas directe ?
 N’est-ce pas plutôt le langage qui est l’instrument de quelque chose qui le dépasse, à
savoir la pensée ?
 Toute la religion, comme toute science, n’est donc pas réductible à une pratique
linguistique, et ne doit pas l’être ! Le « Mors et vita duello » (lutte entre la mort et la
vie) de Pâques vaut pour la tension permamente entre « l’Esprit et la Lettre ».
 Si la seule pensée n’est pas le langage et si une certaine saisie du réel par la pensée est
antérieure à l’activité langagière portant sur le réel,
 où voit-on la difficulté à « parler intelligiblement » du réel, tout en sachant et en y
incluant la limite même du langage en tant qu’instrument ? En « parler » donc de
façon « com-préhensive » ?

La très grande présence de l’aléatoire dans nos vies et dans la nature, ainsi que la très grande
importance que revêt l’aléatoire pour l’existence même de la liberté et de la nature - telles qu’on les
connaît -, représente un dilemme au multiple florès entre l’action et la contemplation, entre l’aléatoire
et la mort.
L’aléatoire qui nous intéresse ici, chez l’homme précaire, est mental, où il est question de
l’humeur, de la tonalité affective, du sentiment, de l’imagination, du libre arbitre et de la foi en
rapport avec l’aléatoire.
L’homme et l’aléatoire
« En ces temps de doute et d’incertitude, de précarité et d’insécurité généralisés, faut-il vraiment
rajouter de l’incertain et de l’indéterminé dans ce monde qui n’en peut mais... Au risque d’une plus
grande passivité et soumission à l’ordre existant puisque « tout peut arriver » sans qu’on puisse
prétendre en avoir une réelle maîtrise »98 ?
Le déterminé et l’indéterminé appartiennent au même réel...La « nouvelle » rationalité doit
prendre pour épicentre l’aléatoire. Mais nos connaissances – toute l’épistémologie contemporaine -,
ne doit pas se transformer pour l’être humain en « épistémophobie », en panique en face de leur
masse au développement exponentiel!
Nous savons comment le « multi cartes » Edgar Morin l’a, quant à lui, intégré dans son concept de la
pensée complexe et de la complexité des sociétés. Car nous sommes désormais entrés dans une ère où
nous avons pris irréversiblement conscience que chaque avancée et chaque découverte nous révèlent
que tout - la matière et l’immatériel qui constituent le réel -, est dans un processus de création
permanente, (dé)réglé par des lois fondamentales aléatoires.
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Les quatre êtres nobles, du courant boudhique theravāda, désignant les quatre catégories des pratiquants ayant atteint des
niveaux élevés dans la pratique du bouddhisme.
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Arnaud Spire, Quand l’Événement dépasse le prévisible…, Critique de l’horloge déterministe, Préface du Dr Joachim
Wilke, L’Harmattan, coll. « Raison mondialisée », 2006

La conception de la connaissance des faits par la science permettait d’établir les relations de causalité
qui président à l’apparition d’un phénomène : seule l’ignorance ou la non connaissance, à une étape
donnée du progrès scientifique, explique, dans cette vision déterministe, que puisse survenir de
l’événement, de l’imprévisible ou de l’aléatoire, assimilé un peu rapidement au hasard que l’on sait
mathématiser. Mais cette caractéristique est-elle inscrite au cœur du réel ? Cette rationalité atavique
laisse peu de place pour l’aléatoire qui apparaît désormais comme un mouvement créateur dont les
résultats n’étaient concrètement pas déductibles de la connaissance des conditions antérieures.
C’est ce que mettent en lumière des phénomènes comme « les bifurcations et les structures
dissipatives ». Qu’est-ce ? Les êtres vivants sont des structures dissipatives particulièrement
efficaces, même plus efficaces que les autres : ainsi l’homme a envahi la planète, formant des sociétés
capables de dissiper plus d’énergie par unité de masse que toute autre structure de l’Univers. Plus
une structure dissipative dissipe de l’énergie, plus vite elle évolue et plus tôt elle doit se restructurer.
Ces restructurations sont appleées bifurcations. Une bifurcation peut en entraîner beaucoup d’autres.
On observe alors des cascades de bifurcations. Ces cascades sont d’autant plus rares qu’elles sont
plus importantes. Des bifurcations isolées ou de petites cascades sont très fréquentes. Plus rarement,
on assiste à de véritables avalanches ou cataclysmes99.
Arnaud Spire a une jolie formule pour caractériser cette situation : « L’événement confronte
l’homme rétrospectivement à l’imprévisible et par anticipation à l’incertain » : nachträglich et
vorträglich100. Les lois qui peuvent être formalisées par la connaissance de ces phénomènes expriment
désormais « des possibilités et non plus des certitudes ».
D’où la confrontation culturelle qui en découle !
Ce nouveau type de rationalité – ou cette rationalité nouvelle en train de « prendre » dans tous les
domaines de la réflexion -, donne toute sa place à l’indéterminé, sans pour autant faire disparaître le
déterminé au sein de la réalité objective.
Mais désormais, c’est bien dans « un champ de possibilités » que ce dernier s’inscrit : il devient un
moment -et non plus le tout- des processus créateurs qui façonnent la réalité matérielle et historique.
Et cette « pluralité des possibles » qui émerge avec l’événement nous confronte à une plus grande
incertitude devant l’avenir. Cette nouvelle donne questionne donc légitimement et impérativement
notre capacité d’action sur le réel naturel et social. Autrement dit : le contrôle et la maîtrise du cours
de notre existence et de son environnement ne risquent-ils pas de nous échapper définitivement ?
Ce sera le « champ de manœuvre » de notre civil courage et de notre foi !
Va-t-on arriver à admettre – un fois pour toutes ! - que l’ouverture du champ des possibles devient la
condition d’une liberté et d’une responsabilité nouvelles. Mais que fut l’aventure mystagogique de
l’Eden sinon la mise en situation d’ « une liberté et d’une responsabilité nouvelles » en ce sens, cellelà, qu’elles étaient inaugurales ! Nous voici - comme jamais depuis longtemps - projetés à nouveau
dans l’action pour agir sur les possibles et orienter le cours des choses.
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Voir François Roddier, Le pain, le levain et les gènes, un essai sur l'évolution, Parole éditions, 2009 . La 3ème partie montre
comment l’évolution de l’univers est liée à la dissipation de l’énergie. Lorsque leurs ressources énergétiques s’épuisent, les
étoiles, les espèces animales ou les sociétés humaines s’effondrent et reprennent à partir de nouvelles ressources :
http://www.francois-roddier.fr/index.php?paged=2
100
Karol Sauerland, Ulrich Wergin, Literatur und Theologie: Schreibprozesse zwischen biblischer Überlieferung und
geschichtlicher Erfahrung, Königshausen & Neumann, 2005. C’est le processus incessant de toute écriture, que de se référer
au passé transmis (nachträglich) et au futur rêvé (vorträglich), mais comme s’étant réalisé dans le passé reconstruit ! Le
présent étant plus celui de la lecture que celui de la rédaction ( Jésus à la synangogued de Nazareth, Lc 4, 16-30 : «
Aujourd'hui cette Ecriture est accomplie devant vous ». il venait de lire, du livre du Porphète Isaïe : « L'Esprit du Seigneur est
sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé publier aux captifs la délivrance,
aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libres les opprimés, publier l'année favorable du Seigneur ».

Le libre arbitre devait, hier, s’accommoder d’un déterminisme quasi absolu ! L’homme - « Nouvel
Adam »101 – à l’instar de la transgression de son origine humaine et non moins qu’à l’instar de la
transfiguration christique de l’Incarnation -, va devoir, aujourd’hui, conquérir l’espace qui s’ouvre à
lui. Et ce seuil n’est sans doute pas moins perturbant.
D’autant plus qu’il ne le franchira pas comme ses précédesseurs archétypiques - Adam le biblique, et
Prométhée le mythologique : en croquant l’un la pomme de désobéissance/discordance, clé de la
conscience, ni l’autre, en dérobant/partageant le feu jupitérien, clé des arts !
Non ! Dans cette détermination « éminemment humaine » de se confronter en permanence aux
mouvements de la nature, de la société et de la pensée dans ce qu’ils ont de plus aigu et de plus
dérangeant, le voici à nouveau attelé à la tâche sans cesse renouvelée de la transformattion de la
« nature et de la création »102.

*

*
*

Spire pose une question anthropologique essentielle :
 « Quels événements peuvent changer le poids du déterminisme sur les consciences
 et permettre de donner à ceux qui n’ont jamais exercé librement et rationnellement
 leur pouvoir d’être enfin acteurs de leur vie et de leur connaissance ? »
Car il est indéniable que le contenu historiquement construit de la rationalité influe sur la perception
de la réalité et sur les modalités de l’agir humain, à une époque donnée et dans toutes les sphères
sociales. Donc sur les pratiques de transformation sociale.
Or il n’est de projet pour la pensée que l’émancipation humaine. !
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Antoine Robitaille, Le Nouvel Homme nouveau : Voyage dans les utopies de la posthumanité, Boréal 2008
« Et Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu: il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et il leur dit:
" Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez … " (Gn 1, 27-28) »
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De la Sécularité
Une discussion est impossible
avec quelqu'un qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder.
Romain Rolland
Je suis la Voie, la Vérité, La vie
Jsus de Nazareth
S’il est une époque curieuse, c’est bien la nôtre. Les courants les plus contradictoires l’agitent, que
stimulent les nombreux changements technologiques et intellectuels. Comme dans les coulisses d’un
immense théâtre, se déplacent et se métamorphosent les décors du monde et les « régimes de vérité»,
(Michel Foucault) : comment n’être pas bouleversé ?
La mode de nos sociétés – Eglise comprise -, est à la rétractation identitaire et à la célébration de la
mémoire spécifique, en même temps que s’impose à elles la nécessité historique d’adhérer à la
globalisation et à la mondialisation, faute de n’avoir plus de mémoire du tout à célébrer103!
La mémoire identitaire ainsi ré affirmée prend une tournure de type mythologique et épique (le cas
Wojtyla104 et sa béatification en mai 2011 après l’échec du « Santo Subito » en 2005 ; suivi du cas
Obama, pus significatif encore : élu en novembre 2008, entrant fonction en janvier 2009, Prix Nobel
de la Paix en octobre de la même année!105) et elle assume une fonction d’orthodoxie politique et
idéologique (restauration anti concilaire, comme une espèce de contre réforme revisitée, pour l’un ; et
pour l’autre, envoi de 30 000 soldats américains pour poursuivre la Guerre d’Afghanistan de 2001, 10
jours seulement avant de recevoir le prix Nobel, déclenchant une controverse obligeant le « président
de guerre », surnom qu’il ne rejette pas, à aller chercher son prix Nobel en toute discrétion : seuls
19 % des Américains pensent que leur président méritait le prix Nobel de la Paix.).
On célèbre à grands frais le retour du religieux (http://www.inxl6.catholique.fr/ et JMJ), mais la
pensée théologique ne progresse guère, et quand elle tente de le faire, elle se voit contenue (Haight),
sinon condamnée (Panikar, Dupuis, Geffré) sans aller jusqu’à la théologie politique allemande
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Georges Corm, Globalisation et communautarisation du monde : quel futur pour la laïcité ? Marseille 3 avril 2008,
Association « Echange et communication des savoirs »
104
Son pontificat de 26 ans en fait le troisième plus long de l’histoire de l’Église après celui de saint Pierre, et celui de Pie IX
(31 ans). Premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI en 1520, et le premier pape polonais de l’histoire de
l’Église. A l’origine de la première réunion internationale inter-religieuse d’Assise en 1984, réunissant plus de 194 chefs de
religions. Il parcourut plus de 129 pays pendant son pontificat, plus de cinq cents millions de personnes ayant pu le voir
durant cette période, et institua les JMJ. Il béatifia 1 340 personnes et canonisa 483 saints, soit plus que pendant les cinq
siècles précédents. Il promut les Droits de l’homme, a favorisé la chute du bloc de l'Est. Il s’opposa pour des raisons morales
et religieuses à l’avortement et à la contraception et pour certaines de ses prises de position en matière de bioéthique. JeanPaul II est considéré comme l’un des meneurs politiques les plus influents du XXe siècle.
105
Le « héros » est né le 4 août 1961 à Kapiolani, Honolulu, de racines afro-américaines, le fils d'un Kényan noir et d'une
Américaine blanche du Kansas. En signe d'unité nationale, Barack Obama choisit un évêque épiscopalien gay pour dire la
prière d'ouverture des festivités de son investiture, un pasteur évangélique anti-avortement pour la prière d'ouverture de la
cérémonie, et un célèbre vétéran du mouvement des droits civiques, ancien compagnon de Martin Luther King, pour la prière
de clôture.

(Metz106) et américaine107, ni jusqu’à Küng et Drewermann, ces pestiférés !108), cependant que la
lecture littéraliste et politique des grands textes religieux fondateurs domine la scène de ce retour
(chacun son fondamentalisme, comme outre atantique les « neo cons » !).
Notre époque peut ainsi – à ce prix et sans vergogne -, faire « vivre ensemble » en toute bonne
conscience :
1. les bienfaits
libéralisme

du &





2. la généralisation &
progressive de la
démocratie




3. on s’interroge à &
nouveau, comme au
XIXè siècle sur la
finalité de l’Histoire



la multiplication des poches de paupérisation et
d’exclusion ;
la concentration toujours plus forte de richesses aux mains
de quelques uns ;
la généralisation de la corruption et de l’abus de biens
sociaux dans la vie économique ;
les conflits ethniques et religieux qui se multiplient,

la concentration du pouvoir économique, médiatique et
financier aux mains de quelques uns, ce qui fausse toutes
les règles de la démocratie ;
mais les réponses sont toujours aussi loin des réalités et des
besoins de l’Humanité

 « Sommes-nous condamnés à une guerre perpétuelle de civilisations, comme le pensent
certains (Samuel Huntington) » ?
 Ou bien, la raison, l’Etat de droit, la protection de l’individu et la recherche de règles
équitables dans les relations entre les nations sont-ils encore une finalité réaliste ?
 Peut-on encore croire à des valeurs républicaines et citoyennes (qu’a donc donné le
multiculturalisme anglo-germano-français !!!) 109?
 Faut-il rester attaché à la laïcité, alors qu’elle est si violemment contestée, voire abhorrée, en
de nombreux endroits du monde (combien de dictatures ?) ? »
demande Georges Corm110.
Trois questions majeures :
1. la nature de la laïcité et sa différence essentielle avec la notion de la sécularisation
qui est souvent présentée, à l’opposé de la laïcité, comme une solution raisonnable et
beaucoup plus respectueuse des croyances et convictions religieuses ;
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Pour une théologie du monde, Paris, Cerf, 1971 ; Memoria passionis, Un souvenir provocant dans un société pluraliste,
Paris, Cerf, 2009.
107
Voir Carl Schmitt (1888-1985) : Théologie politique, 1988, Gallimard, Paris (trad. de Jean-Louis Schlegel de : Politische
Theologie (1922) et Politische Theologie, II (1970).
108
Aux uns comme aux autres, les autorités vaticanes, reprochaient - tout comme au jésuite américain Roger Haight (Jesus
Symbol of God, Orbis Books 1999) - d’utiliser d’autres méthodes théologiques (que les traditionnelles) qui subordonnent les
contenus de la foi à leur acceptabilité par la culture postmoderne. C’est un/LE vrai problème - personne n’en doute -, si
l’avenir de la théologie catholique se joue effectivement sur sa capacité (ou son incapacité) à présenter les articles du Credo
sous
une
forme
compréhensible
pour
la
culture
dominante
en
Occident.
[http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/213869?fr=y] - Le cardinal Carlo Maria Martini – ancien archevêque de Milan,
le plus gros diocèse du monde, de 1980 à 2002!-, dans son livre " Le rêve de Jérusalem , Entretiens sur la foi, l'Eglise, les
jeunes : Conversation avec Georg sporschill sur la foi , les jeunes et l'Eglise , DDB 2009 (Sur le risque de la foi), va très loin
et accuse, de manière répétée, l’Eglise d’"involution" (régression spontanée ou provoquée d'un tissu, d'un organe ou d'un
organisme) et réclame au contraire une Eglise "courageuse" et "ouverte", comme le disent les titres de deux chapitres du
livre. Il y a surtout une description de Jésus liée à un idéal de justice très terrestre. La distance entre ce Jésus 2009 – à deux
ans de distance - et le "Jésus de Nazareth" (Fammarion 2007) – dont le 2nd tome vient de sortir aux éditions duRocher 2011-,
de Benoît XVI est impressionnante.
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Echec, se lamentent en chœur Angela (D), David (UK) et Nicolas (F)…
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Georges Corm, Orient-Occident. La fracture imaginaire, La Découverte 2004

2. le rôle clé des conflits arabo-arabes du Maghreb et du Moyen-Orient dans l’avenir de
la laïcité dans le monde. Enfin,
3. le combat à mener pour sauvegarder et renouveler l’esprit des valeurs républicaines.
Depuis que l’Eglise n’a plus la maîtrise du vocabulaire, il y règne – comme dans la société en général , une grande confusion intellectuelle pour désigner la sortie du modèle de gestion de la cité réglé –
jusqu’ici 111- par les conceptions religieuses et par les lois qui en découlaient directement.
Les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action.
Hannah Arendt

La sécularisation (le sécularisme112) - modèle anglo-saxon et allemand et, de façon générale, inspiré
des valeurs des différentes églises protestantes - serait plus accommodante et plus respectueuse de la
religion que celui de la laïcisation (la laïcité) dont le modèle de base est français : d’ailleurs, une
« façon de dire » a fait florès, depuis la visite de M. Sarkozy à Benoît XVI (et son « intronisation »
comme chanoine de St Jean de Latran !) : il s’agit de « la laïcité à la française 113», qui de débat sur la
citoyenneté en débat sur l’Islam, produit les effets les plus néfastes, et rejoint le fiasco (reconnu par le
trio Merkel-Cameron-Sarkozy) de la politique du multiculturalisme.
Sécularisation ou laïcisation à la française ?114
Le monde tend à se communautariser à l’américaine – tant au point de vue politique que culturel : la
société US – la seule « chrétienne » en dehors des Républiques islamistes ! - se définit comme une «
nation de croyants »115 ( $ = In God we trust). Cette nation a mis en pratique les principes de
sécularisation/secularism, non par conviction, mais par souci de la liberté religieuse.
Le « secularism » amoindrit la vie citoyenne dans la cité et une américanisation de la culture ouvre la
porte au communautarisme, plus facile à gérer à l’échelle de la planète : c’est ce qu’exportent les
missionnaires pentecôtistes et évangélistes. Le modèle de la laïcité, au contraire, est un modèle citoyen
et républicain, et « cosmopolite », favorisant des relations internationales visant la paix (aussi)
perpétuelle (que possible !).
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Voir le livre–fondateur de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Gallimard 1985. - « La pensée guide les mots
car le vocabulaire est la clef de la victoire » disait Orwell. On peut prendre le pouvoir par l’asphyxie de la pensée : c’est le
jeu de la manipulation mentale. Les mots sont les clefs du pouvoir, et la puissance du verbe peut devenir outil de pression et
de contrainte comme d’expression et de liberation. Mais comment résister lorsque vous ne maîtrisez pas vous-même le sens
des mots ? Contôler le langage dans les médias diffuseur d’opinions ?
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Le sécularisme est une doctrine selon laquelle la religion ne doit pas avoir, ni chercher à avoir, de pouvoir politique ou
législatif. Cette doctrine prône la séparation de l'Église et de l'État et affirme en corollaire que le pouvoir politique ne doit pas
intervenir dans les affaires propres aux institutions religieuses.
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La laïcité à la française distingue le pouvoir politique des organisations religieuses – l’État devant rester neutre – et
garantit la liberté de culte (les manifestations religieuses devant respecter l’ordre public) ; il affirme parallèlement la liberté
de conscience et ne place aucune opinion au-dessus des autres (religion, athéisme, agnosticisme ou libre-pensée), construisant
ainsi l’égalité républicaine. - 00Il s’agit de « contenir » les religions, en empêchant leur influence dans l’exercice du pouvoir
politique et administratif, et en renvoyer parallèlement les idées spirituelles et philosophiques au domaine exclusif de la
conscience individuelle et à la liberté d’opinion. Ce principe a modifié en profondeur la société française. Sa transformation
est toujours à l’œuvre aujourd’hui, dans l’adaptation du droit et des institutions nationales aux évolutions de la société
française (accroissement rapide de la composante arabo-musulmane ede la populatoion nationale). Toutefois, l'existence dans
la législation et dans le débat public d'une distinction entre laïcité et neutralité, de même qu'entre liberté de conscience et
liberté d'opinion, démontre que la religion n'est réellement perçue et traitée ni comme un phénomène strictement privé ni
comme un simple courant d'opinion parmi d'autres. La notion même de laïcité (Le débat sur la laïcité organisé par l’UMP se
tient aujourd’hui, au moment même où j’écris 6 avril 2011 : avec, à la clef, vingt-six propositions, dont une résolution
parlementaire adoptée avant l'été et un "code de la laïcité et de la liberté religieuse" pour l'après-2012), telle qu'elle est
comprise dans la société Française, n'est donc pas dénuée d'ambigüité.
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Cette dernière ne parvenant pas à se débarrasser de l’accusation d’anticléricalisme et de manque de respect des valeurs et
croyances religieuses.
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Bien que la Clause d'établissement du premier amendement interdise l'établissement d'une religion nationale par le
Congrès ou la préférence d'une religion sur une autre, ou d'une religion sur les non-croyants.

L’explicitation de cette opposition entre les deux modèles permet de saisir les enjeux majeurs des
batailles d’idées et de comportements qui se déroulent sous nos yeux (aussi bien au niveau du G20 et
dans l’activité diplomatique internationale, que dans les synodes épiscopaux, tant nationaux que
romains), mais de façon si complexe, qu’on ne peut les appréhender comme tels. Les deux modèles
sont en fait le produit des guerres de religion européennes qui ont duré près de 150 ans. Le monopole
de la vérité religieuse de l’Eglise romaine a été cassé par les révoltes protestantes successives. Mais la
«Réforme » s’est fragmentée elle aussi dans la réalité en maintes églises différentes et
concurrentes116.
Après avoir rejeté la suprématie de la papauté et lui avoir dénié tout droit à la définition du dogme, la
logique de la révolte protestante a conduit à la fragmentation, voire à l’implosion, du christianisme du
concile de Trente117, en différentes Eglises autonomes et en compétition.
Il faut s’y faire, non seulement en théorie, mais objectivement et réalistement :
- il n’y aura jamais plus de retour à « l’avant Trente » ;
- il n’y aura jamais plus de réunification « sous un seul berger ».
- Qu’on soit « pour » ou « contre » Vatican II : l’ECR a été irrémédiablement
« frappée » par le maelström de l’aggiornamento et de ses opposants.
Et s’il y a un jour de nouveau « unité des chrétiens », cette « unité »
- ne sera monocéphale que par la seule référence au Christ Tête du Corps mystique, (et
non plus à un pape qui a « oublié » qu’il n’était que primus inter pares),
- et pluripolaire pour ce qui touche les différentes Eglises qui se maintiendront, sinon
en l’état, du moins en la prétention historique,
- et « immédiate = sans intermédiaire = directe » pour ceux – de plus en plus
nombeux, catholiques compris - qui ne veulent plus passer par un quelconque canal
ecclésiatique.
« Le modèle anglo-saxon de la sécularisation », plus et mieux que la « laïcité à la française », met
la religion dans la cité.
La fragmentation religieuse actuelle – la chrétienne en particulier donc -, loin de faire perdre à la
religion son rôle central dans la vie politique et sociale, l’intensifie au contraire.
 Le catholicisme romain avait tenu à séparer (secare, sectum, secte) le monde des clercs de
celui des laïcs, en forgeant une classe religieuse - une caste, un ordre = les clercs -, distincte et
dissociée de celle des laïcs ( = les fidèles), avec son droit propre, ses institutions économiques
et sociales, sa hiérarchie et même sa noblesse (Nosseigneurs, nos Eminences, Nos Excellences
= Princes de l’Eglise). L’ECR prétend maintenir cet état dans sa nomenklatura
eccclésiologique (théologie) et ecclésiastique (institution).
 Les « protestants » de leur côté tinrent à abolir cette « séparation », en commençant par
«séculariser118 » les biens de l’Eglise Romaine que s’appropria immédiatement la noblesse
laïque des différents länder.
 Le mot « sécularisation » désigne donc à l’origine cette opération massive de transfert
de richesse de l’Eglise allemande (société religieuse = Gemeinschaft) au pouvoir
politique des princes (société « civile » = Gesellshaft).
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La seule Communion mondiale d'Églises réformées (ou CMER) est un organisme œcuménique international regroupant et
coordonnant la quasi totalité des Églises de religion calviniste du monde : elle est composée de 227 Églises membres,
provenant de 108 pays et réunit plus de 80 millions de personnes. Son secrétariat général est situé à Genève, en Suisse.
(http://www.wcrc.ch/node/164)
117
Convoqué par le pape Paul III en 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther dans le cadre de la
Réforme protestante, il débute le 13 décembre 1545. Étalées sur dix-huit ans, ses vingt-cinq sessions couvrent cinq pontificats
(Paul III, Jules III, Marcel II, Paul IV et Pie IV) et se tiennent dans trois villes.
118
La sécularisation (« Säkularisierung » : étymologiquement rendre au siècle, au monde) consiste à faire passer des biens
d’Église dans le domaine public, ou encore, à soustraire à l’influence des institutions religieuses des fonctions ou des biens
qui lui appartenaient. Elle est en quelque sorte l'antithèse de la sacralisation, sans avoir le sens de profanation.




 Ce processus aboutit logiquement à l’intégration sociale et économique de la société
religieuse dans la société civile. Finie donc la séparation des deux sociétés.
Les pasteurs vivent une vie dans le monde119 et non hors du monde comme les prêtres
catholiques120.
Le pouvoir spirituel qui tenait en bride le pouvoir temporel disparaît bien en pays protestant,
mais le pouvoir temporel se doit d’assurer à la religion une place centrale dans la vie de la cité
(dans les pays de langue allemande, l’impôt d’Eglise = Kirchensteuer).

Il n’est pas sans signification que, dans les pays anglo saxons, les modèles politiques à suivre seront
tirés de l’Ancien Testament (culture particulière), et non pas/plus des paroles du Christ à portée
universelle et indifférentes aux problèmes du pouvoir politique121.
 Le nationalisme anglais 122 (Dieu et mon droit) ou américain (In God we trust) ne
parviendra jamais, d’ailleurs, à se défaire de l’idée religieuse de l’élection de ces deux
peuples par Dieu, de leur prédestination à la grandeur et à la conquête (God bless
America !), sentiment que leur insuffle la lecture intensive et souvent littéraliste de
l’Ancien Testament (Voir la Bible familiale transmise de père en fils)123.
• La vie religieuse en zone anglo saxone, réformée et protestante, s’organise naturellement
autour du temple. Entre les fidèles et leur lieu de culte, point de distance physique : le pasteur
est un homme comme les autres qui pratique un métier, se marie éventuellement et fonde une
famille ; il est un participant plein et entier de la vie économique et sociale de la communauté.
• C’est en zone latine catholique que la lutte des deux pouvoirs (religieux et civil) finit par
aboutir au modèle de la laïcité à la française.
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Le budget est intimement lié aux dons des membres... Etant donné que le budget est voté par l'ensemble des membres lors
de l'assemblée générale, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent. En règle générale, le budget d'une église autonome
financièrement, avec un local et un pasteur, s'élève à environ 40 000 euro annuel (environ 3300 € mensuels.). Pasteur
Arnaud Bobêche : http://www.lueur.org/textes/eglise-baptiste.html.
120
Les situations varient légèrement d'un diocèse à l'autre : mais le revenu mensuel s'établit à environ 1030 € + le
remboursement kilométrique par le diocèse (0,33 € par km justifié) + un logement très décent. Sensiblement 3300 €
mensuels.
121
La Révolution de Cromwell en Angleterre est légitimée à coup de citations bibliques; les Puritains qui commencent à
coloniser l’Amérique du Nord le font sous l’étendard religieux d’une nouvelle terre d’Israël que Dieu leur attribuerait.
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Jerusalem (hymne sur une musique de Hubert Parry et des paroles du poète William Blake), climax à la Last Night of the
Proms, à Londres
Bring me my Bow of Burning Gold;
Bring me my Arrows of Desire;
Bring me my Spear; O clouds Unfold!
Bring me my Chariot of Fire!
123

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand,
Till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant Land.

Un peu d’histoire (côté Réforme)
-

-

A Genève, Calvin établira une théocratie directe et dictatoriale où pouvoir religieux et pouvoir temporel sont totalement unis.
En Angleterre, l’Eglise anglicane devient l’Eglise officielle du royaume et le souverain en est le chef hiérarchique.
Aux Etats-Unis, en raison de la pluralité d’appartenance des colons à différentes églises réformées, souvent rivales et hostiles les
unes envers les autres, les Constituants auront la sagesse de consacrer la liberté de conscience et de refuser l’existence de toute
église d’Etat. C’était garantir la paix sociale et religieuse à une époque où chaque église réformée est encore dans une phase
militante et combative que certaines gardent jusqu’aujourd’hui aux Etats-Unis.
C’est autour de l’église que s’organise en Angleterre, mais ensuite bien plus aux Etats-Unis, une intense vie communautaire.
Les conditions même de la conquête des vastes espaces nord américains favorisent, d’ailleurs, l’intensité de la vie
communautaire. A la différence du petit territoire européen relativement bien urbanisé, déjà quadrillé d’institutions
sociopolitiques et culturelles séculaires, les colons américains arrivent sur des espaces non urbanisés aux dimensions
exceptionnelles, occupés de façon dispersée par les tribus indiennes aux mœurs et au stade de civilisation tout à fait différentes.

L’évolution en pays resté catholique124 - d’atavisme latin -, ne pouvait être que toute autre ! Et la
« laïcité à la française » est le produit de cette histoire mouvementée. La renommée historique de la
France et de sa culture lui assurera une large diffusion et notoriété dans d’autres parties de l’Europe et
même ailleurs dans le monde. Notoriété à double tranchant, car le modèle français est assimilé trop
souvent aux épisodes historiques - très courts certes, mais -, où le clergé français fut « persécuté » en
France125. Aussi, la « notion de laïcité » ne parvient-elle toujours pas à se débarrasser de l’image d’une
doctrine athée et anticléricale. Au point que les milieux catholiques fondamentalistes actuels
considèrent toujours la laïcité comme un système incompatible avec celui de leur croyance religieuse.
Et ceci d’ailleurs, en parfait écho avec le vocabulaire des textes romains officiels qui évoque toujours
la laïcité négativement, comme un système incompatible avec la foi catholique, parce que censé, sinon
permettre la promotion, au moins reconnaître la légitimité de l’athéisme ou du déisme et de
l’agnosticisme.
Questions :
 Doit-on y déceler pour autant la tendance à considérer le système de la sécularisation
à l’américaine, comme de loin préférable à celui de la laïcité à la française…
 … dans la mesure où la laïcité souffre, depuis les dernières décades, d’une réputation
très négative ?
 Elle continue d’être synonyme d’un système de gouvernement anti-religieux qui
persécute les hommes de religion, les soumet au contrôle étroit de l’Etat et tente de
faire reculer chez les citoyens la croyance dans des valeurs religieuses
transcendantes ;
 elle continue d’être assimilée à une composante du totalitarisme et de la pensée
utopique progressiste (de gauche en général) qui aurait fait le malheur du monde.
 Les partis musulmans politico-religieux y voient – eux aussi -, une forme d’athéisme
pervers à combattre, et son adoption comme consacrant une dépersonnalisation
dangereuse des musulmans, leur faisant perdre leur identité et leur spécificité.
Comment faire comprendre qu’une correcte identification de la laïcité peut faire saisir le rôle majeur
qu’elle peut/pourrait et doit jouer dans le recul des formes d’autoritarisme et d’instrumentalisation de
la religion à des buts de puissance politique dans la vie de la cité ?
Les mérites du système laïc sont pourtant bien (?) connus :
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Un peu d’histoire (Coté Contre Réforme):
Là, la rivalité entre les deux pouvoirs temporel et spirituel continuera implacable.
La Révolution française tentera de mettre au pas le clergé et d’adopter un culte de l’Etre suprême derrière lequel
peuvent être rassemblés les citoyens de toute confession.
Peine perdue : le clergé français restera longtemps largement réfractaire aux idées nouvelles. (La guerre des
Chouans).
Napoléon rétablit la religion, mais ses démêlés avec la papauté seront célèbres.
La royauté rétablie, la tension entre l’Etat et l’Eglise cesse ; sous le Second Empire, la situation ne change pas,
d’autant que l’impératrice Eugénie est très pieuse et attachée à la religion. L’église continue de jouir d’une grande
influence sociale et culturelle, notamment à travers le réseau de ses écoles et de ses institutions caritatives.
Ce n’est qu’avec de la Troisième République, que les positions vont se radicaliser et que l’Etat républicain
conforté, après 1875, aura pour objectif d’assurer une éducation laïque et républicaine qui assure la loyauté de tous
les citoyens à leur Etat.
C’est en 1905, sous le ministère Combes que le rôle de l’église est fortement diminué et que l’enseignement public
et républicain assure sa prédominance.
125
2 septembre 1793, Paris : vers 16 heures, un groupe armé se rend à la prison des Carmes, où 150 prêtres insermentés ont
été enfermés après le 10 août. Une heure auparavant, était passé le juge de paix Joachim Ceyra qui avait procédé avec célérité
à l’appel des prisonniers, puis s’était tout aussi prestement retiré. Les prêtres sont alors poussés vers le jardin. Aussitôt la
tuerie débute par une fusillade, puis à coups de piques et de sabres ; certainsreligieux cherchent refuge à la chapelle, mais
sont entraînés de force et exécutés dans le jardin ; certains toutefois réussissent à s’échapper. L’arrivée du Commissaire de la
section du Luxembourg Jean-Denis Violette suspend pour un instant les massacres : il établit une procédure en faisant office
de juge occasionnel et fait comparaître les prêtres survivants. Les jugements consistent en une rapide vérification d’identité et
un verdict rapide. Peu avant six heures tout est terminé, après 115 exécutions. (François Bluche, Septembre 1792. Logiques
d’un massacre, Paris, Robert Laffont, 1986)

1. bannir toute vision d’une hiérarchie des civilisations, des races, des cultures et des religions, et
voir derrière chaque civilisation, des hommes qui se valent dans leur humanité, quelles que
soient les spécificités de nature anthropologique et historique qui caractérisent les différents
groupes humains collectifs. A partir de ce principe, ne peut-on pas élaborer une éthique et une
morale véritables, dégagées du poids des croyances spécifiques religieuses, ainsi que la
citoyenneté et la paix sociale dans chaque société, mais aussi dans les rapports des sociétés
entre elles ?
2. créer un espace public - séparé de l’espace privé -, qui permette le déploiement de la
citoyenneté et l’épanouissement de la société : est-ce sain ou malsain de considérer l’état des
choses comme suit
 dans son espace privé126, le citoyen peut pratiquer toutes les spécificités qu’il désire
(croyances religieuses, habillement, voire langue) ;
 dans l’espace public, en revanche, tout ce qui est privé doit être « remisé » : il est un
citoyen dont le comportement est – supposé être - le résultat d’une éducation civique
qui lui inculque l’éthique et la morale du bien commun de la cité qui est la sienne, et
de ses rapports avec le monde extérieur ?
3. faire de cet espace public le lieu où se discutent les affaires de la cité, où s’élaborent les règles
d’éthique et de morale publiques d’où découlent les lois et réglementations qu’il convient
d’appliquer, ainsi que les politiques à mettre en œuvre pour atteindre ce qui est défini comme
le bien commun ou le bien public : c’est-à-dire comment rejoindre mieux l’objectif recherché
par la société qui est d’améliorer la vie des citoyens, assurer leur bien être psychologique et
matériel et protéger la solidarité nationale face aux défis extérieurs ?
Il est clair en tout cas que
 en régime de sécularisation de la religion, identité et valeurs religieuses sont au centre de la
vie publique, et la religion ou les origines ethniques peuvent être directement investies dans
les débats ou dans la compétition politique : les communautarismes de toute sorte et leurs
groupes de pression sont même encouragés à s’exprimer (depuis hier 5 avril 2011, le lobby
communautaire pro Obama s’est remis en route127, qu va faire faire le fameux Israel Lobby
pro israélien ?) ;
 en régime de laïcité en revanche, religions et origines ethniques sont restreintes au domaine
privé des citoyens : tout communautarisme est considéré comme une entrave grave au
fonctionnement de la citoyenneté et de l’esprit républicain (La loi ne connaît que des « cidevants », des personnes et des choses « dépossédées » de leur état ou de leur qualité) .
Que faut-il valoriser : la « communauté » ou la « société » ?
Nous voyons ici là les retombées collatérales du vocabulaire de la sociologie allemande d’inspiration
protestante :
 qui a valorisé historiquement la notion de « communauté » (Gemeinde) organique et spirituelle
(avec permanence de statuts différenciés et hiérarchisés de différentes catégories de population
qui permet de maintenir la communauté organique),
 et l’a opposé à la notion de « société » (Gemeinschaft / Gesellschat) considérée comme un
produit artificiel de la modernité et de l’urbanisation accélérée (avec l’objectif républicain de
transcender les liens organiques de chaque individu pour faire naître le lien citoyen qui attache
l’individu à la communauté nationale qui ne peut être que supra ethnico culturel et au-dessus
des particularismes religieux).
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Ecole publique, services publics et organes de l’Etat, tous les médias : si les médias véhiculent les valeurs d’ordre privées
religieuses ou ethniques, il s’agit alors d’un usage de l’espace public comme un moyen de resserrer des liens ethniques ou
religieux ou de promouvoir de tels liens.
127
Le Président américain est officiellement candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle qui se déroulera le
6 novembre 2012. « …l'objectif de laisser une marque durable pour nos familles, nos communautés et notre pays, n'a jamais
concerné qu'une seule personne. Et ça ne marchera que si nous travaillons ensemble».

Dans le monde devenu globalisé - où se multiplient les migrations et où les moyens de
communication moderne et les médias désormais transnationaux permettent à chaque individu en
temps réel de rester en lien à son terroir dans sa langue d’origine -, le choix entre les deux modèles
devient une question particulièrement aiguë.
Les anglo saxons (Etats-Unis et satellites et Angleterre et l’ex Commonwealth) – au parcours
« impérial(iste) » spécifique qui perdure jusqu’aujourd’hui128 et dont le fonds de culture protestante est
toujours très prégnant -, sont, par la force des choses « qui vont comme elles vont », entraînés vers le
modèle de la sécularité et du communautarisme, modèle que la globalisation économique qui constitue
leur credo politique de base encourage de façon spontanée.
Question
 Comment, dans ce contexte, sauver les valeurs républicaines face à l’avance
implacable d’une sécularisation/communautarisation du monde ?
 Et plus : cela en vaut-il la peine ?
La donnée de l’Arabo-islam
Du Maghreb/Machrek au Moyen Orient – où enfin, de Tunis au Caire, et bientôt de Tripoli à Alger, en
attendant la chute de Manama et de Sanaa, et qui sait, de Ryad et de Rabat « sur le chemin » de
Damas !129 -, la nation arabe se soulève ni au nom du coran ni au nom de la démocratie, mais d’abord
au nom de la dignité humaine, devenant aujourd’hui le lieu géométrique des enjeux de la laïcité et des
valeurs républicaines à la française : mais notre grille interprétative (européo occidentale) de tous ces
conflits à répétition jusqu’ici, a mêlé scandaleusement – j’allais écrire : criminellement ! -,
l’invocation de valeurs religieuses (toujours fondamentalistes, vu depuis l’Occident !) dans la
présentation de l’analyse des données. L’Occident a ainsi constamment paralysé le sens critique des
citoyens sur la politique menée par leur gouvernement – l’occidental ou l’oriental -, dans cette région
tourmentée du monde que le peuple décide de faire basculer, en ce printemps 2011 ! C’est toujours le
même amalgame du politique et du religieux qui paralyse la pensée critique et la réflexion citoyenne,
et fait barrage à l’instauration de « l’esprit de laïcité » dans les sociétés monothéist(iqu)es chrétiennes
d’Europe, des Etats-Unis, et du Maghreb/Machrek et Moyen Orient musulmans.
 Y a-t-il vraiment (jamais eu) une mission supérieure de l’Occident dans le monde, d’une
bonne parole à prêcher aux quatre coins de la planète, de philosophes prophètes ayant
décrypté les mystères du « sens de l’histoire » et montré le chemin à suivre par le reste de
l’humanité 130?
 Quand la pensée philosophique européenne moderne finira-t-elle de fonctionner sur la base de
cet archétype biblique d’élection, permanence de structures de pensée et de vision du monde,
manichéennes et imprégnées de lectures de l’Ancien Testament ?
 Il a toujours existé d’autres fonds archétypaux dans les patrimoines - culturels et naturels mondiaux de l’humanité, que l’UNESCO a enlistés à ce jour : soit 911 biens ayant une valeur
universelle exceptionnelle131.
Un certain nombre de facteurs contribuent toujours à entraver d’une façon ou d’une autre la
compréhension, la réception et la pratique de la laïcité, jusqu’à instrumentaliser des valeurs religieuses
dans la géopolitique internationale :
1. en son temps, l’instrumentalisation des les trois monothéismes juif, chrétien et musulman
dans la Guerre froide pour contrer l’extension du communisme dans le Tiers Monde et pour
encourager la dissidence à l’intérieur de l’URSS et des pays satellites, par exemple.
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Pax Brittanica et Pax Americana
J’écris fin février 2011
130
Roger Corm, Orient-Occident. La fracture imaginaire, La Découverte 2005 (qui m’inspire beaucoup, ici)
131
Cette Liste comprend 704 biens culturels, 180 naturels et 27 mixtes, répartis dans 151 Etats parties. Depuis juin 2010, 187
Etats parties ont ratifié la Convention du patrimoine mondial. (http://whc.unesco.org/fr/list/)
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•
•
•
•

Les mouvements de fondamentalismes religieux ont été encouragés partout, en particulier
dans les pays musulmans132,
cependant que les origines polonaises de Jean-Paul II, ses convictions ardentes et sa forte
personnalité ont servi aussi de moyen de lutte contre l’URSS et les courants de pensée
marxisants dans le monde133.
De même, l’Etat d’Israël - centre majeur de soutien au judaïsme – s’est lui aussi mobilisé dans
la Guerre froide aux côtés des Etats-Unis.
C’est le développement de la déferlante arabo musulmane, dès l’invasion de l’Afghanistan par
l’URSS, qui va jeter des dizaines de milliers de jeunes arabes et de jeunes musulmans d’autres
nationalités dans la filière militaire et idéologique - non pas dans le cadre d’une aide à un
mouvement de libération nationale contre l’URSS, mais -, dans le Djihad contre tous les
infidèles confondus : marxistes et athées. On les retrouvera en Bosnie, au Kosovo et en
Tchétchénie, et il en sortira la sinistre nébuleuse terroriste d’Al Quaëda.

2. puis ce fut la multiplication des Etats à prétention religieuse (petit rappel)
•

•

•

•

•
•
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1925 : au premier chef, la coalition/conjuration/alliance/cartel… de la famille des Saoud et les adeptes
d’un penseur musulman rigoriste, Mohammed Abdel Wahhab, fondateur du mouvement Wahhabite,
religion d’état en Arabie Saoudite en 1925 - dont l’idéologie de constitution se veut l’incarnation
représentative d’une identité religieuse et des valeurs qui en découlent,
1925 et la création d’une organisation internationale basée sur le lien religieux, qui néanmoins, dans
son irrésistible ascension, n’hésite pas à s’allier étroitement avec la politique des USA, en fonction des
énormes moyens financiers du royaume saoudien, le mouvement wahhabite, devenant alors une
composante majeure du retour du religieux en politique internationale.
1947 : En 1947, la création de l’Etat du Pakistan (sécession d’une large partie des Indiens musulmans)
met sur l’échiquier international un second Etat qui se définit par la religion de la majorité de ses
citoyens. En 1969, Bhutto le laïc est renversé par un coup d’Etat militaire. Le nouveau régime met en
application une forme radicale de la sharia islamique, celle même que seul pratique le Royaume
saoudien.
1969 : La même année 1969, c’est au tour du très laïc et œcuménique président Ahmed Soekarno
d’être renversé en Indonésie par un coup d’Etat militaire. Le général Suharto laisse faire une
islamisation rampante, derrière laquelle il cache commodément le système de corruption qui s’installe
sous son égide.
1969 : Toujours en 1969, au Soudan, le Président Numeiry - pourtant socialiste et d’obédience
nationaliste arabe nassérienne laïque -, décide de mettre lui aussi en pratique la loi coranique suivant le
modèle saoudo-pakistanais.
1969 : Voilà que – encore en 1969 - l’Arabie saoudite, le Pakistan, et le Maroc maintenant (!), lancent
l’idée d’un regroupement des Etats musulmans dans une organisation internationale : l’Organisation de
la Conférence des Etats islamiques (OCEI)
1948 Entretemps, en 1948 - un an après la création du Pakistan - le Moyen-Orient voit la naissance de

En 1980, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan dans le but (?) de rallier ce pays au bloc soviétique &/ou (?) de
répondre, à ses frontières, au soutien actif des USA aux moudjahidines luttant contre le régime communiste de Kaboul.
Zbigniew Brzezinski confirmera ]que les États-Unis ont effectivement aidé les opposants quelques mois avant l'invasion
soviétique.
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Faut-il revenir sur le Banco Spirito Santo, la Loge P2, Solidarnoc et le Cardinal Marcinkus ?
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Die Wende (en français : « le Tournant ») désigne le processus de changement social et politique qui a conduit en RDA à
la fin de la dictature de la Parti socialiste unifié d'Allemagne (SED) et au passage à la démocratie parlementaire, ce qui a
rendu possible la réunification allemande. On parle aussi de Révolution pacifique car ce changement est dû au succès des
initiatives, des protestations et des manifestations de la plus grande partie du peuple en RDA. Les dates les plus importantes
se situent entre les élections municipales de mai 1989 et la seule élection libre à la Chambre du peuple qui ait eu lieu, en mars
1990.





l’Etat d’Israël qui se définit suivant le désir du fondateur du Mouvement sioniste, Théodore Herzl,
comme l’Etat laïc des juifs. Mais à partir de 1978, les partis religieux ainsi que la droite expansionniste
du Likoud deviennent des acteurs majeurs de politique intérieure et amènent à une judaïsation encore
plus poussée de la vie publique et de la politique de l’Etat. L’Etat d’Israël se veut le défenseur du
judaïsme et des Juifs à l’échelle internationale ; il déclare Jérusalem, capitale éternelle de l’Etat,
ignorant la présence des lieux saints chrétiens et musulmans et le plan de partage des Nations Unies
qui prévoyait que Jérusalem serait une ville ouverte, administrée internationalement. La Mémoire de
la Shoah et du génocide sera le meilleur bouclier de toute la politique de l’Etat, « fort » de la mauvaise
conscience de l’Occident européen tout entier, et qui se place désormais au-dessus des principes du
droit international et du droit humanitaire. Ici encore des considérations religieuses amènent à mettre
de côté les principes universels du droit.
1979 De plus, en 1979, en Iran, éclate une révolution qui se définit elle-même comme religieuse et se
débarrasse à la fois du régime laïc du Chah d’Iran et des deux très influents partis marxisants, le parti
communiste Tudeh, et celui des Moujahadeen Khalq. La tonalité de ce discours s’appuie sur le
patrimoine de l’Islam d’obédience chiite et entraîne évidemment une crispation identitaire encore plus
forte dans l’Islam saoudo-wahhabite dominant, qui a réussi presque partout à investir et dominer les
communautés sunnites arabes et non arabes.
Enfin, en Méditerranée de l’Est, porte du Moyen-Orient, la désintégration de la Yougoslavie en 1992 catastrophe dont nous n’avons pas encore mesuré toutes les conséquences - s’effectue sur des bases et
des considérations exclusivement religieuses pour séparer - dans une violence inouïe, encouragée par
le silence assourdissant des européens - :
- des Serbes orthodoxes
- des Croates et Slovènes catholiques
- ainsi que des Bosniaques ou des Kosovars musulmans

3. L’application différenciée du droit international suivant l’appartenance ethnique et religieuse
des gouvernements concernés.
Désormais, le Moyen-Orient nagera dans les vapeurs mystiques et religieuses, dignes de Lawrence d’Arabie…,
moins le romantisme et le glamour, et moins la caméra de David Lean.
Le « 11 septembre » peut fondre sur le World Trade Center et les thèses hungtintonniennes de 1993 (re)trouver
une popularité inespérée : le tarmac est prêt pour tous les envols de hystérie terroriste! L’Iran islamique et
antisioniste veut la bombe et adhère à Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tandis qu’ Israël la
possède en dehors d’elle : comme le Pakistan et l’Inde, elles aussi deux puissances atomiques.
Décidément, au Moyen-Orient la loi n’est pas la même pour tous - ce qui est pourtant le principe premier de la
laïcité, ainsi dangereusement bafoué, en raison d’une instrumentalisation scandaleuse des identités
religieuses !
Pourquoi n’y a-t-il pas commune mesure entre
- le châtiment infligé durant treize ans au peuple irakien pour les erreurs de son dirigeant qui
avait occupé le Koweit (l’embargo économique global décrété par les Nations Unies sur l’Irak
a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes, notamment des enfants et des
vieillards, du fait de l’effondrement de toutes les structures sanitaires du pays causé par les
sanctions économiques draconiennes, sans que le dictateur et sa suite ne soient aucunement
dérangés).
- et la non application du droit international dans le cas de la Palestine ou de l’occupation du
sud du Liban durant 22 ans par l’armée israélienne ?

Comment ne pas comprendre que seul un sursaut laïc - en Orient comme en Occident - pourrait calmer
ces passions destructrices et faire revenir aux valeurs humanistes et aux principes établis du droit
international, constamment bafoués pour le contrôle du plus grand réservoir d’énergie du monde?
Nous sommes en ce point du globe au carrefour géographique le plus stratégique entre les trois
continents européen, asiatique et africain, qui, certes, a vu naître les trois religions monothéistes :
mais que de désordres, de guerres et d’ambitions se sont cachées et se cachent encore derrière
l’invocation des valeurs de ces monothéismes ? Seule une vision profane, humaniste et donc laïque de
ces conflits, peut contribuer à y ramener la paix et la concorde.

*

*
*

Chaque ère a son tournant136 : prenons le nôtre !
La question nous est posée sur le type de civilisation que nous voulons mettre en place :
 celle des valeurs républicaines – nous le constatons -,
est en danger d’une
communautarisation qui s’empare du monde depuis quelques décades par la façon aveugle
dont fonctionne la globalisation économique de pair avec l’affirmation de l’unilatéralisme
politique des Etats-Unis entraînant avec eux l’Union Européenne ;
 celle de la morale – nous le constatons aussi -, est toujours dépendante des valeurs religieuses
et métaphysiques et notamment de la théologie du salut monothéist(iqu)e, même lorsque cette
dernière est sécularisée ;
 celle du modèle de la société plurielle citoyenne – nous ne le constaterons jamais assez tôt -,
est la proie de l’invasion du modèle de la société multiculturelle à l’anglo-saxonne qui n’est le
plus souvent qu’une agglomération de ghettos particularistes.
La fragmentation à base communautaire, ethnique ou religieuse de l’aire géographique de domination
facilite - il est vrai -, le maintien, voire le renforcement de la domination et le contrôle des
communautés satellisées : alors que des sociétés unies par un lien citoyen fort et des valeurs
républicaines à la française offrent des résistances beaucoup plus fortes à ce type de domination137 qui
utilise aujourd’hui la globalisation économique sauvage pour s’affirmer.
Notre monde sera - et est déjà - une immense « salle des pas perdus » où les flux migratoires ne
peuvent qu’aller s’intensifiant : peut-on, pour autant, renoncer à l’idéal citoyen en acceptant les
conceptions de la société multiculturelle - dont, nous le répétons, D, UK et F reconnaissent l’échec -,
peut-on favoriser la perpétuation, voire la reconstitution des communautés organiques,
l’envahissement de l’espace public par les spécificités ethniques et religieuses, au détriment de
l’espace citoyen, celui où se définit le bien commun ?
 Sommes-nous convaincus que la société plurielle, forcément démocratique, est celle qui œuvre
pour la liberté de penser la cité politiquement, et non celle qui encourage la liberté de
communautariser la vie de la cité ?
 Aurons-nous / avons-nous le civil courage de remettre en cause la liberté de constitution de
groupes de pression ethniques et religieux sur le modèle américain ?
Il ne peut exister - de quelque façon que ce soit - de statuts spéciaux dont voudraient jouir certains
membres de communautés ethniques ou religieuses, en raison des spécificités qu’ils revendiquent pour
leur communauté : pourtant, sur le modèle américain, de tels groupes de pression se sont ainsi mis en
place dans les pays européens (la France, en particulier, et son voile islamique, et le financement des
lieux de culte), encouragés et courtisés lors des campagnes électorales.
La laïcité n’est pas un anticléricalisme militant ou feutré : le débat théologico-politique doit être
conduit avec les partisans d’un rôle direct du religieux dans la vie de la cité et ses valeurs. Il faut
démontrer les impasses auxquelles mène le fait de faire jouer à la religion un rôle de marqueur
identitaire majeur, et de mêler religion et politique dans la vision du monde138.
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L’actualité en France en administre quotidienne la preuve.

Veut-on un nouveau Saint-Empire romain germanique (également appelé parfois Premier Reich ou Vieil Empire pour le
différencier du Reich de Bismarck), ce regroupement politique des terres d'Europe occidentale et centrale au Moyen Âge
dirigé par l'Empereur romain germanique ? Il se voulait l'héritier de l'Empire d'Occident des Carolingiens qui avait disparu
au Xe siècle, mais également du prestige et de l'Antiquité de l'Empire romain avant lui. L'adjectif Saint n'apparaît que sous le
règne de Frédéric Barberousse (attesté en 1157) pour légitimer le pouvoir de manière divine. L'Empire se forme au
Xe siècle. Le titre Sacrum Romanum Imperium apparaît vers 1184 pour être utilisé de manière définitive à partir de 1254. Le
complément Deutscher Nation a été ajouté au XVe siècle.

Combien de (« bons et loyaux ») laïcs en sont encore à croire que leurs valeurs sont des valeurs issues
exclusivement du monothéisme à la nouvelle mode « judéo-chrétienne » et qu’elles s’opposent par
conséquent à des valeurs dites « arabo-musulmanes » ! Il opposent en conséquence un refus
catégorique à un dialogue sérieux sur l’évolution politique du monde, car – comme les chefs qui les
gouvernent -, ils ont choisi d’ignorer les changements de sensibilités culturelles en Orient comme en
Occident : ils généralisent à toute la nation arabe (250 millions environ) et à l’islam (1 milliard 300
millions environ) comme religion, des pratiques politico-religieuses inspirées des idéologies d’Etat de
l’Arabie saoudite (arabe) ou du Pakistan (non arabe) qui ont effectivement des aspects repoussants et
hautement condamnables : « mufti, >
ٍ ?@ » d’écoles théologiques concurrentes se « fatwayant – ىBCD »
mutuellement, exégèses contradictoires du texte coranique139, pratiques diverses historicoconjoncturelles140, multiples identités ethniques des musulmans141, adhésion à une religion d’une seule
pratique inspirée de politiques d’Etat142.
Urgences
Il est urgent, pour « désenchanter efficacement le monde » :
- d’apprendre et d’enseigner une approche laïque des questions spirituelles,
- de développer une connaissance des religions et des usages qui en sont fait à des buts
de puissance géopolitiques ou, plus prosaïquement, à but de campagnes électorales
dans tel ou tel pays,
- d’établir un minimum de règles de séparation de l’espace public et de l’espace
privé143,
- de discuter l’article qui met la politique étrangère de l’Union européenne sous la
coupe de l’OTAN, qui est l’instrument privilégié du déploiement impérial américain
sous prétexte de défense des valeurs de l’Occident.
La laïcité se doit
1. d’échapper une fois pour toutes au carcan de la spécificité qui a caractérisé son émergence
historique, à savoir
• la rivalité des deux pouvoirs temporel et spirituel
• et la lutte contre les monopoles de la définition du dogme religieux
2. et s’affirmer comme base fondatrice d’une pratique d’essence démocratique,
• une doctrine de concorde civile à l’intérieur des Etats, ainsi que dans les relations
interétatiques ;
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http://www.comprendre.org/khalaf.htm
1. at-tafsîr bil-ma’thûr c’est-à-dire l’exégèse par tradition
2. at-tafsîr bir-ra’y c’est-à-dire l’exégèse par l’opinion juste,
140
La loi islamique : ce qui est halal (halāl), c'est-à-dire légal et illégal ou haram (harām), plus de mutliples règles émises
dans des fatwas par des mujtahids (suivies que par leurs propres disciples et non l'ensemble des musulmans !). Sontt
interdits : l'alcool, boire ou de manger du sang et ses produits dérivés, manger la viande d'animaux carnivores ou omnivores
(porc, singe, chien ou chat : les poissons piscivores ne sont pas considérés comme carnivores). Abattage halal (dhabiha
(dhabīḥah) de manière adéquate par un musulman ou par des « gens du livre » tout en mentionnant le nom de Dieu (Allah en
arabe). Pas d’ébouillantement ni électrocution, et la carcasse doit être saignée avant d'être consommée. La viande kasher est
considérée comme halal. Pour les poissons : en général, les poissons à écaille sont toujours halal, bien que certaines fatwas
déclarent les poissons dépourvus d'écailles (comme le poisson-chat) et les coquillages comme haram.
141
Variantes théologiques (sunnisme, chiisme, kharidjisme). D’autres (Zaouïa, soufisme, Madaniya, Druzes, la naqshbadiya,
la al-sanûsiyya, le mouridisme, la Nation of Islam américaine, les Ahmadîs, le Tablîgh, les Frères musulmans
142
L’Arabie saoudite et le wahabbisme.
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1AAABBS&action=allart#content2.
La doctrine wahhabite fut réfutée (radd en arabe) par toutes les écoles chiites et sunnites avec plus ou moins de virulence
selon la puissance de la dynastie Saoud protectrice, pratiquement dès sa naissance et jusqu'à la création du troisième
Royaume d'Arabie saoudite en 1932. Le wahhabisme est alors perçu comme une reviviscence de l'aube glorieuse de l'islam
en proposant une tradition "revivifiée" coïncidant avec une lutte anticolonialiste victorieuse et la manne pétrolière : à partir de
ce moment, il n'est plus considéré comme une secte "déviante" mais comme l'orthodoxie-même de l'islam en Arabie.
143
Dans cette perspective par exemple, les querelles sur le voile des collégiennes musulmanes à l’école publique devient
presque anecdotique, tant la confusion des deux espaces est aujourd’hui à son comble.

•
•

une doctrine qui protège l’individu de la dictature du conformisme et des pressions
psychologiques que peuvent exercer sur lui les notabilités et dirigeants de sa
communauté religieuse ou ethnique ;
une doctrine visant à préserver l’intégrité de la religion et des valeurs spirituelles en
les mettant à l’abri des manipulations des hommes politiques dans la compétition pour
le pouvoir, de même qu’elle préserve l’intégrité de l’Etat en le mettant à l’abri de ces
manipulations du religieux.

La perversion vient du fait que la conception anglo-saxonne de la globalisation traite du besoin
religieux comme du besoin d’un produit de consommation, en un marché planétaire des religions à
compétition ouverte et que justifie la globalisation. D’où le nouveau pullulement de propagandistes
religieux de nouvelles « églises » ou de « sectes », à coups de moyens financiers considérables ! C’est
le cas en particulier des nouveaux évangélistes américains (au Brésil comme en Chine notamment),
des musulmans d’obédience saoudo-wahhabites (banlieues françaises et de toutes les grandes villes
européennes et africaines) et d’autres groupes prosélytes jouissant d’une couverture vaticane comme la
prélature personnelle (sorte d’immunité vis-à-vis de la juridiction de l’Ordinaire du lieu : groupes
charismatiques néo pentecostaux style Chemin Neuf et Emmanuel) ou religio fascisants (Légionnaires
du Christ mexicains ou Bon Pasteur bordelais).
La liberté religieuse est certes à promouvoir et à protéger, mais cette recrudescence de prosélytisme
dans le monde et son succès prouve à l’envie l’ampleur des malaises métaphysiques un peu partout
dans le monde ! Ce sont des malaises sociaux, culturels et identitaires qui poussent des êtres
désorientés à une fuite en avant irrésistible et suicidaire, pour changer de croyances religieuses
transcendantes, faute de trouver d’une part l’espace citoyen capable de les intégrer - économiquement
et socialement, mais aussi culturellement -, et d’autre part une éthique laïque ouverte et enveloppante,
sans avoir à abandonner leur patrimoine spirituel spécifique. Le déficit de cet espace et de cette
éthique, comme un violent appel d’air, aspire, par tsunamis réguliers, conversions et adhésions à de
nouvelles églises champignons144, à de nouvelles formes d’islam militant145, aux bouddhismes
confucéo shintoïstes de toutes les écoles146, etc… Le recul des conceptions et convictions citoyennes
dans le vécu des individus ouvre tout grand la porte à de nouvelles formes de politisation des religions.
La laïcité a aujourd’hui une multiple tâche, entre autres :
• élargir sa réflexion aux religions autres que le christianisme occidental,
• aider à définir comment se présent(erai)ent des problématiques de laïcité spécifiques dans des
sociétés musulmanes ou bouddhiques ou hindouistes ou chamaniques,
• se décrisper enfin des souvenirs négatifs de certains épisodes de l’histoire spécifique de la
France anticléricale.
La philosophie politique laïque doit
• avoir le courage d’affirmer qu’au Moyen-Orient, aucun conflit n’est susceptible de solution
sans un recours aux principes de laïcité ;
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Les Eglises dites de réveil poussent comme des champignons. Elles font désormais partie du décor des grandes villes. Plus
globalement appelées "nouvelles Eglises", elles ont le vent en poupe. Les "clients" sont généralement des personnes qui, pour
une raison ou une autre, ont été déçues dans une vie antérieure. Un passé qu'elles veulent vite enterrer. Ici, on prie à très haute
voix. Chante fort. Crie à tue tête, au mépris de la gêne des voisins et passants.
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Amel Boubekeur, Islam militant et nouvelles formes de mobilisation culturelle, Archives de sciences sociales des
religions, 139 | juillet - sepembre 2007, URL : http://assr.revues.org/9333. L’analyse des mobilisations politiques s’inspirant
de l’islam est souvent indissociée des questions de violence, de modernité et d’(in)compatibilité avec la culture occidentale.
Depuis peu, on assiste néanmoins chez les musulmans engagés en Europe et aux USA à l’émergence d’un nouveau type
d’islam militant, notamment à travers des mobilisations artistiques et culturelles, questionnant fortement ces perceptions…
Aujourd’hui de nombreux militants européens abandonnent les meetings et conférences inspirées de la matrice de
l’islamisme traditionnel et choisissent de prêcher et de diffuser la norme islamique grâce à de la pop music, des sketchs et
pièces de théâtre, des bandes dessinées ou des émissions de télévision, reconfigurant par là l’islam politique en tant que tel.(
146
Bouddhisme et shintoïsme sont des religions bien trop tolérantes pour imposer un cadre moral rigide. Celui qui ne respecte
pas les enseignements du Bouddha voit s’allonger son cheminement vers la sérénité. Pas vraiment l’enfer. Le confucianisme
en revanche constitue un ensemble de règles morales autrement plus contraignantes dans les domaines politique et familial.

•

•

oser prétendre que – faute de vertus de tempérance ou d’ascèse -, ses principes sont encore les
seuls susceptibles de constituer un antidote au consumérisme effréné que la globalisation
économique entraîne, en appelant – à la maîtrise de soi et -, à la discipline citoyenne qu’elle
implique ;
montrer sa capacité de rétablir des repères « ppcd 147» moraux et éthiques universalisables,
parce qu’indépendants des croyances spirituelles et des besoins mystiques et de transcendance
de la nature humaine.

Bernard Prate : Echo !
Pourquoi y a-t-il débat sur la laïcité ?
Pourquoi y a-t-il aujourd'hui en France ce débat ? La laïcité c'est la face cachée du débat sur l'immigration.
Historiquement, l'Europe s'est toujours défendue des vagues déferlantes des envahisseurs que ce soit à
Poitiers, à Ronceveaux, à Lépante, à Vienne. La dénomination de ces envahisseurs a suivi gentiment le
politiquement correct de chaque époque : les Maures, les sarrasins, les persans, les Turcs, les ottomans, la
Sublime Porte, les infidèles, aujourd'hui les islamistes, les musulmans. Le débat ne se pose pas avec la même
acuité vis-à-vis des hindouistes, des confucianistes, des bouddhistes, des chamanes, du zoroastrisme.
Cette frontière, volontairement entretenue très floue, entre races et religions, entre conquête et immigration,
entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, entre pays développés et émergents est maintenant amenée dans
l'arène des politiques, comme si un choix idéologique, aussi manichéen que droite – gauche, allait résoudre un
débat vieux de 14 siècles.
Des prédicateurs, et non des moindres, se sont attaqués au problème. Mais ils s'y sont attaqués de façon
radicale. Saint-Bernard lui-même, le chantre de la dévotion à Marie, a prêché la croisade et a écrit la constitution
- guerrière - des templiers. Des moines, mais des moines-soldats. Des armées entières ont succombé sans que
le problème ne soit résolu, ni que Dieu y ait reconnu les siens. Hier, l'Occident colonisait l'Afrique et l'Amérique.
Aujourd'hui, l'équilibre démographique se fait au détriment de la vieille Europe. Demain, quand la démocratie
aura libéralisé la pilule et l'avortement dans ces pays qui se développent, alors la terre entière sera recouverte
de vieillards, et les débats auront-ils lieu d'être?
Quelle sera la place de la religion? Aura-t-elle une fonction sociale ou bien sera-t-elle strictement individuelle?
Est-il nécessaire qu'elle ait une expression publique visible ? Faut-il sonner de la trompette à tous les carrefours
quand on fait l'aumône?
L'opium du peuple que la religion offrait comme espoir d'une meilleure vie future face aux détestables conditions
de la vie actuelle, cet opium devait disparaître avec la survenue du confort matériel. Ce confort, partiellement
survenu, n'a fait qu'affiner cet opium. Grâce aux attaques athées, la religion s'est débarrassée du boulet des
promesses matérielles. Par la même occasion, elle s'est également émancipée du rôle de paix sociale qu'elle
devait apporter pour accroître sa crédibilité.
La voilà réduite à elle-même, déshabillée de ses oripeaux magiques, passée au creuset purificateur. Et voilà
qu'on veut lui accrocher la casserole de la laïcité. Le rôle du politique doit se borner à décoder la réalité des
demandes cachées par les groupes qui se prétendent religieux. À savoir, par exemple, quelle revendication est
derrière la demande de construction d'un édifice religieux. À chercher les critères pertinents de définition de la
religion. On le voit, le débat peut être infini. Faut-il compter le nombre d'adeptes? Les jours de congé qu'ils
demandent? Leur régime alimentaire? La façon d'élever les enfants? La tenue vestimentaire? Le caractère sacré
de leur langage? La quantité de livres à imprimer?
Cette interférence politique vs religion n'a pas de sens car en fait certains groupes choisissent de ne pas avoir
d'autorégulation, voire d'être provocateurs. En oubliant que, justement, troubler l'ordre social, prôner la violence,
ne peut être que antinomique avec la définition de religion. C'est au mieux un système politique qui ose mêler
Dieu aux affaires des hommes. Et quelle que soit la religion en cause.
Ce n'est pas la liberté que l'homme a récemment découvert mais des libertés. Liberté de croire, liberté de voter,
liberté de circuler, de s'habiller, de vendre, d'acheter, de manger ce qu'il veut, de se marier, de divorcer, de
partir, de rester. Et dans le lot, la religion n'est qu'un item parmi d'autres. On peut donc être libre de pratiquer la
religion de son choix, à condition de rester dans certaines limites : ne pas empiéter sur celle de son voisin, ne
pas troubler l'ordre public, ne pas détruire ce qui fait l'unité de la nation. Bref, ne pas être une certaine religion.
Mais au fait, ce n'est pas la paix mais l'épée qu'elle est venue apporter. L'avertissement : convertissez-vous!
empiète bel et bien sur la religion du voisin. De même, la "multitude" dépasse largement le cadre de la nation.
Le vrai débat ce n'est donc pas sur la religion mais sur la foi qu'il faudrait le faire. Quelle est ta foi? En quoi/en
qui crois-tu? Es-tu prêt à mourir pour tes convictions et non pas pour entraîner dans la mort tes contemporains?
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Crois-tu que la construction d'un grand bâtiment signifie que ta religion est meilleure qu'une autre? Crois-tu
vraiment que Dieu est là pour te mettre des chaînes ?
Ce débat, tout le monde le fuit. D'abord, parce que la majorité des gens y sont devenus indifférents, au mieux,
sinon agacés, voire franchement hostiles. Ensuite parce que ceux qui ne sont pas indifférents, ceux qui croient
en quelque chose, savent que le fond du débat est ailleurs. Les doux, les humbles, les vrais religieux se sont
toujours entendus, parfois compris, d'une religion à l'autre, tout en restant convaincus d'être dans la vérité. Les
violents, les orgueilleux, les faux religieux ne s'entendront jamais : ils ne le veulent tout simplement pas.

Jésus : le séculier ou le laïc ?
Vous devez être vous-même le changement que vous souhaitez voir dans le monde.
Gandhi
Tout homme libre doit s’activer à rendre libre la vie des autres.
Spinoza
On se constitue comme citoyen
indépendamment de ce qu’on est préalablement aux plans religieux ou culturel.
La société politique ne peut garantir la liberté d’expression
que si elle est aveugle sur les croyances des citoyens et si elle s’abstient de se prononcer sur ce sujet.
C’est ce que garantit d’ailleurs la loi de 1905…
Il n’est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit pour fonder le lien politique
Quelle religion a institutionnalisé la liberté de croyance et d’incroyance ?
Catherine Kintzler

D’après les évangiles, Jésus fréquentait moins les synagogues et, a fortiori, le (seul) temple de
Jérusalem (sinon pour y enseigner148), que la « route » (en tant que rabbin itinérant) ou le « désert » (il
lui suffisait de s’éloigner de quelques centaines de mètres, où qu’il se trouvât !). Il rencontrait Dieu
DEHORS. Il n’était pas toujours « fourré » dans les lieux de la religion officielle. Il pratiquait
(sur)naturellement ce que Jean lui fera déclarer à la Samaritaine (une hérésiarque pour un judéen, Jn
4,23-24149).
Alors, si c’est lui le dit ! Pourquoi faisons-nous le contraire ?
On sait bien que l’après-Jésus ne peut plus être ni comme en son temps, ni avant son temps ! Mais
quand même, s’il est la Voie, la Vérité et la Vie, c’est de lui D’ABORD qu’il faut s’inspirer (esprit !),
de l’original, et non de la copie, si conforme qu’elle tâche d’être !
Cette conversion à laquelle l’Eglise se trouve acculée aujourd’hui - plus qu’hier et définitivement -,
c’est que cette façon de voir les choses et de croire en Dieu (Glauben- und Weltanchauung) n’est plus
l’exception extraordinaire de quelque « saint » révolutionnaire, persécuté par l’institutiton pendant sa
vie, puis réduit et statufié par elle … après sa mort! Les mœurs religieuses sont devenues tellement
« autres » depuis Silicon Valley, Internet et la globalisation – mal gré qu’en aient les establishments et
qu’on dise ce qu’on voudra ! -, nous ne pourrons, si nous voulons re-susciter la foi, que rejoindre
(enfin !) le Galiléen entre Samarie et Judée.
ENTRE !
C’est-à-dire entre l’hérésie (extrêmisme de gauche) et le conservatisme (extrêmisme de droite)! Il n’y
a plus que l’ « interstice », la faille, la frontière…150, une spiritualité religieuse de mouvement
(nomade, ambulatoire, abrahamique à nouveau…), une spiritualité sismique – capable de se
148

« J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le Temple, là où tous les Juifs se
réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus
m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit ». (Jn 18…)
149
« L’heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; ce sont de tels
adorateurs que le Père demande. Deu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité ».
150
Le Ma disent les japonais.

« balancer » sans s’écrouler, selon les secousses de plus en plus fréquentes de l’âme tectonique du
monde global -, une spiritualité qui se développe irrésistiblement à l’échelle exponentielle de
neurones hyper activés par la vitesse ; et non plus une pratique religieuse de « tranchées » et de
« redoutes » style catacombal pré 313, ou bien de « basiliques » et de « cathédrales » style triomphal,
inaugurée quelque part il a 17 siècles post 313, avec la reconnaissance impériale : le césaro papisme de
Constantin, le fameux pouvoir constantino pontifical qui en suivit !
Cette conversion apparaît actuellement encore bien improbable, sous notre ère polono bavaroise,
les facteurs de l’équation institutionnelle : ecclésiologie, mentalités découlant de l’âge des gens
place de pouvoir, étroitesse de la pensée européocentriste couplée d’un provincialisme
l’imagination, formation unidimensionnelle du personnel et rejet de la modernité sous prétexte
relativisme … !
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en
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Si l’effort n’était au départ que de changer ses « grands » et « gros » mots, son langage de bois/buis,
ses mots proprement « chrétiens » qui opèrent leur charme en Eglise – encore que…-, mais qui sont
proprement inappropriés à l’extérieur, dans un monde inexorablement séculier,… si l’Eglise faisait le
simple effort de parler simplement, avec des mots directs et vrais, qui disent « quelque chose » aux
hommes et femmes d’aujourd’hui et les touchent au cœur … Si … Si…
La très grande majorité sont non croyants ou mécréants, ou encore agnostiques ou athées pour
beaucoup. Si « bonne nouvelle » il y a, c’est de façon sensible/perceptible qu’elle doit être transmise,
non ? Et écouter et répondre en des échanges d’espoir et d’attente, d’inquiétude et d’angoisse,
d’épreuve, de brouillard et de nuit, où les mots se cherchent ! Il est, tout le monde en convient, trop
facile de se limiter à des : « Dieu te bénisse » ou « Dieu va te sauver » ! Comment parler
séculièrement à des personnes séculières, avec des mots d’humanité séculière pour dire cette
bienveillance divine d’un dieu qui s’est fait séculier en Jésus-Christ?
Prenez les « homélies paraboles » du rabbi de Nazareth : de quoi parlent-elles ? Dans l’ordre de la
note 151: de labourage, de chercheurs d’or, d’argent ou de perles, de pêche, d’histoires de familles,
d’investissement, d’élevage, de relations sociales, d’économie, de classes sociales, de justice, et, une
seule fois, de religion. Il ne faut pas y chercher d’abord un « theologoumenon », une quelconque
pointe « théologique », mais l’impact du "concernement", avant toutes choses !
Question : Qu’est-ce qui concerne donc l’homme d’aujourd’hui - qu’il soit catho, chrétien, juif ou
musulman, agnostique ou athée, français, européen ou … global ? Il suffit de lire le journal, comme
dirait Karl Barth152 : le travail et le chômage, la baisse du pouvpoir d’achat, l’augmentation de gaz et
151

Liste des paraboles chez les synoptiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Le bon grain et l'ivraie (La séparation des bons des mauvais) Mt 13.24-30,36-43
Le trésor caché (Valeur du Royaume de Dieu) Mt 13.44
La perle de grand prix (L'homme cherchant le salut) Mt 13.45,46
Le filet (La séparation des méchants et des justes) Mt 13.47-50
Le pardon (Danger de l'ingratitude) Mt 18.23-35
Les ouvriers de la 11ème heure (L'Appel peut se faire n'importe quand) Mt 20.1-16
Les deux fils (Faire la volonté du Père, pas seulement en avoir l'intention) Mt 21.28-32
Le mariage du fils du roi (Les excuses lorsque l'on ne veut pas) Mt 22.1-14
Les dix vierges (L'importance d'être prêt pour le retour du Seigneur) Mt 25.1-13
Les dix talents (Etre fidèle dans ce que l'on a reçu) Mt 25.14-30
Les brebis et les boucs (Séparation finale des bons et des mauvais) Mt 25.31-33
La graine poussant secrètement (La croissance est le fruit de la vie) Mr 4.26-29
Le maître de maison (Veiller et prier) Mr 13.32-37
Les deux débiteurs (Apprécier le pardon qui nous est acquis) Lu 7.41-47
Le bon Samaritain (La compassion pour la souffrance) Lu 10.30-37
L'ami à minuit (Persévérer dans la prière) Lu 11.5-8
L'homme riche et ses greniers (La richesse terrestre) Lu 12.16-21
Les serviteurs vigilants (Vigilance envers la seconde venue) Lu 12.35-38
L'économe fidèle et prudent (Conscience et fidélité) Lu 12.41-48
Le figuier stérile (Le Père cherche du fruit) Lu 13.6-9
Le grand souper (Universalité de l'appel divin) Lu 14.16-24 (Note: A rapprocher de:Mt 22.1)
La drachme perdue (Joie après la peine) Lu 15.8-10
Le fils prodigue (L'amour du Père pour le fils repentant) Lu 15.11-32
L'économe infidèle (Préparation de l'éternité) Lu 16.1-8
Le riche et Lazare (Récompense de la vie future) Lu 16.19-31
L'esclave revenant des champs (Dieu a besoin de nos oeuvres) Lu 17.7-1
Le juge inique (Persévérer dans la prière) Lu 18.1-8
Le Pharisien et le publicain (Propre justice et humilité) Lu 18.9-14
Les mines (Diligence récompensée, paresse punie)Lu 19.11-27(Note: A rapprocher de: Mt 25.14)

Karl Barth (1886 - 1968) est un théologien protestant suisse considéré comme l'une des personnalités majeures de la
théologie chrétienne du XXe siècle, toutes confessions confondues. Les chrétiens ne devraient-ils être particulièrement
attentifs à la vocation des médias, puisqu’elle consiste à apporter des nouvelles de ce monde que « Dieu a tant aimé » (Jn

de l’essence, la retraite à 60 ou 62 ans, les études et l’avenir des enfants, la peur quotidienne, le
terrorisme au coin de la rue, la mort, le bonheur, la sexualité… Et non pas ces problèmes de
« canoniquement correct » qui sont ceux de troupes de plus en plus nombreuses bien qu’éparpillées
qui prétendent que l’avenir est derrière eux, ou d’autres qui restaurent des identités « sacrées », des
communautarismes socio culturels et des corporatismes idéologiques !
Les « ordinary people » d’aujourd’hui veulent « de l’air » (duc in altum de Jésus à Pierre), de la liberté
(de cet esprit qui souffle où il veut révélé à la Samaritaine), de la simplicité (qui ne se fait appeler ni
« maître », ni « père » !), etc.… Elle « veut qu’un oui soit oui et qu’un non soit non, le reste étant
démoniaque ! »153
La langue ! Cette exigence est non seulement élémentaire, mais fondamentale : parler aux gens tels
qu’ils peuvent entendre, tels qu’ils sont « disposés » avec leur vocabulaire propre et ce qui fait sens
pour eux, les repères qui les orientent, leurs horizons entrouverts. Les écouter et leur parler tel que
Dieu peut se tenir attentif et leur parler au coeur154.
Par Jésus, Dieu s’est fait définitivement séculier : Dieu ne parle pas théologie. S’il s’est incarné en
l’homme Jésus - grandi à Nazareth en Galilée, ce trou du c.. du monde 155 -, c’est pour se révéler à
« l’homme de la rue », à tous les Nathanaël incrédules : « Je te remercie, Père, d’avoir caché cela aux
sages et aux savants, et de l’avoir révélé aux gens simples... » (Luc 10,21). Y a-t-il plus séculier que le
« travailleur », le prolétaire, l’émigré qui parlent plus ou moins la langue…et la comprennent à peine
plus !
On peut toujours expliquer, avec le recul de l’Histoire, pourquoi les sociétés ne l’ont pas jusqu’ici
compris, et que Rome elle-même, devenue intellectuelle et aristocratique, a développé son jargon
comme toutes les autres disciplines et cours d’Europe, à l’époque ! Mais de toute façon, c’est fini ! On
n’en veut plus, on veut entendre parler (de) Dieu, comme Dieu a initialement choisi de parler aux
hommes : séculièrement !
Dieu lui-même -, répètent tous les Amos, les Osée et les Sophonie du 21ème siècle -, n’écoute plus
l’Eglise quand elle « paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarle » ! Il bâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaille ! » Il ne
peut plus supporter ses ridicules luttes intestines, ses mélopées liturgiques de mauvais goût ni ses
étranges harangues pontificales (auxquelles il faut toujours qu’un Secrétaire d’Etat ou un porte parole
de la Radio, vienne apporter un démenti ou une explication !). Il sait, lui, que les hommes du 21ème
siècle se fichent pas mal des sectes croupions, ne parlent plus comme Rome, ne chantent plus de
cantiques ! Si Dieu s’avisait un jour de mandater, par amour, son fils une deuxième fois, « Non ! » lui
dirait Abraham, son ami : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes –s’ils sont incapables
3,16). Ici, l’enjeu EST théologique : il concerne en effet l’incarnation de la Parole de Dieu au cœur de l’histoire. C’est
pourquoi Karl Barth recommandait à chaque prédicateur d’avoir en main la Bible et le journal.
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Golias, 7 avril 2011 Rapport de la Délégation des fidèles du diocèse d’Avignon :
… notre souhait et notre action pour que Mgr Cattenoz renonce à des fonctions pour lesquelles il n’est manifestement pas fait
… nous nous sommes présentés comme les porte-parole d’un groupe important de fidèles, la plupart fortement impliqués
dans le fonctionnement des paroisses et la vie des divers mouvements et activités d’Eglise, indignés par la façon dont Mgr
Cattenoz a géré le diocèse jusqu’à présent et décidés à agir de toutes les manières possibles pour que cela change et que
s’instaure une culture de dialogue entre les différentes composantes du peuple de Dieu. Nous sommes conscients de la
nouveauté de notre démarche qui n’est pas prévue dans les procédures ecclésiales habituelles mais nous estimons que dans un
monde en proie à de profondes mutations, l’Eglise, pour remplir sa mission, doit changer ses usages et se mettre beaucoup
plus à l’écoute des aspirations des baptisés et de tous les hommes de notre temps.
… la question de l’information dans le diocèse en soulignant que les comptes-rendus des travaux des trois conseils dont
l’existence elle-même est ignorée du plus grand nombre, ne font jamais l’objet d’une publication officielle, que les comptes
financiers qui eux ont été rendus publiques sont indéchiffrables pour le profane et que l’organe de liaison que pourrait
constituer le périodique « Eglise d’Avignon » ne fonctionne que dans un seul sens, du haut vers le bas, en ne diffusant que la
parole de la hiérarchie sans retour de la base.
… Nous avons renouvelé notre demande pour la présence d’un modérateur extérieur dans nos échanges mais il nous a été
répondu que les autorités y étaient opposées
La délégation de CEV
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Michel Coste, Numéro 149 - Golias Hebdo semaine du 9 au15 septembre 2010
155
Nathanaël à Philippe : " Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon?" Et dixit ei Nathanael: " A Nazareth potest
aliquid boni esse? " Jn 1,47

d’admettre que Küng et Drewermann, Boff et Guttierez, Geffré et Pannikar ne peuvent pas avoir
tort à 100%… -, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne seraient pas persuadés de
devoir changer. " (Lc 16, 31)
Les mots sont les béquilles de la Parole Vive, il faut les laisser tomber pour que les choses se remettent
en marche d’elles-mêmes, toutes seules, comme des « grandes » : à répéter « Seigneur, Seigneur ! »,
nous n’entrerons pas pour autant dans le périmètre redistribué de la nouvelle économie chrétienne.
Tous les rites sont eux aussi soumis à la décote : nous avons besoin d’autres images que celles
d’Epinal ou de Saint Sulpice pour évoquer d’autres expériences, et d’autres lieux que des espaces
cultuels pour les vivre. Les rites en tant que tels pourront toujours continuer à fonctionner dans des
lieux à part (c’est le sens du mot « sacré ») : chapelles et cathédrales. Celui qui se convertira à cette
culture séculière, apprendra vite à relativiser la fonction de rites hautement nécessaires : il saura vite
prendre ses distances, et surtout, il aura appris à faire à leur endroit le nécessaire travail de
discernement et d’intelligence critiques. Et « les fondements phénoménologiques et anthropologiques
sous-jacents à ces rites () s’éclaireront pour lui et () l’amèneront à les vivre autrement à l’extérieur de
ces chapelles – à les vivre dans leur juste portée et signification d’humanité »156.
La culture séculière est une chance pour l’expression de la foi, car elle autorise et authentifie
l’émergence de la vérité dans toute sa diversité Cessons – chacun doit en prendre l’initiative -,
d’utiliser des mots à part, des mots soit disant ‘saints’. Ne sommes-nous pas tenus de ne pas prononcer
en vain le nom de Dieu ? Cela ne vaut-il pas par conséquent pour tout ce qui va être nommé saint en
vain dans une culture séculière ? Nous savons que les pourceaux ne distinguent pas les perles, de leur
fange !
Qui dit chance, dit exigence !
Il est révolu le temps où s’entretenaient encore la présence de l’Église et la prégnance des références
religieuses, où on pouvait continuer à « parler chrétien » et « se signer » : à l’époque, il n’était pas
question, cela ne venait même pas à l’esprit qu’on dût se convertir à la sécularité. C’est bien simple :
cela ne voulait rien dire ! « Religieusement parlant, les choses pouvaient se répéter comme depuis
2000 ans. Les ennemis étaient clairement repérés, les formes d’hérésie contre lesquelles on était en
lutte. Et c’est bien ainsi qu’on imagine le pape et son Conseil pontifical dans leur forteresse vaticane,
et combien de chrétiens et de clercs « identitaires » d’aujourd’hui. Laissons-les ! 157».
Désormais, irrésistible, la Vérité est en train de sourdre déjà en toute sa diversité de mille tentatives de
se donner des repères de validité et un instrument linguistique qui, vaille que vaille, vont chaque jour
un peu mieux s’ajuster à la condition et à l’expérience de chacun à travers le monde global qui est le
nôtre. C’est le grand travail de gestation, c’est l’enfantement d’un monde de la foi absolument inédit.
Adaptons Rm 8,22-25 : ce nouveau monde tout entier gémit et souffre les douleurs de son propre
enfantement. Et non seulement lui; nous aussi, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous gémissons en
nous-mêmes, en attendant notre propre avènement. Pour l’instant, nous l’espérons : et nous savons
que si nous le voyions, nous n’aurions plus à l’espérer! Mais tant que nous en sommes toujours à
l’espérer sans le voir, quelle patience il nous faut à l’attendre !
Notre seule évidence de foi est objective : Chaque jour (notre) « Dieu fait « lever son soleil sur les
bons et les méchants, et tomber la pluie sur les justes et les injustes… Ainsi sommes-nous bien les
enfants de notre Père qui est au cieux » (Mt 5,45).
Au fond, il s’agit peut-être, de ne jamais refuser de donner sa chance à l’aventure humaine.
Reconnaissains et accordons à ce Dieu Père la confiante patience que ses enfants - les hommes et les
femmes devenant un peu plus adultes -, commencent à penser par eux-mêmes, et, vaille que vaille, à
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Michel Coste, ibidem
Michel Coste, ibidem

parler par eux-mêmes, sans que le « bien parler » chrétien – « le religieusement correct » -, leur soit
éternellement ( ?) dicté par les « gardiens du Temple » !
A propos, n’est-ce pas « in saecula saeculorum » - dans les siècles des siècles -, que Dieu est bien
entendu ?

3
Vous avez dit « anthropocène » ?
Ou
L’homme dernier158
« Ce qui caractérise fondamentalement la période de l'holocène - qui a vu l'apparition de l'homme -, c'est que, au
cours des quelque 11'000 dernières années qu'a duré cette période, les hommes et les forces de la nature ont
réussi à s'ajuster pour que l'homo sapiens, dernier venu, amorce la suite des civilisations. Or, le point décisif
qu'annonce l'anthropocène, c'est qu'a commencé depuis un peu plus d'un siècle, une période dans laquelle
l'espèce humaine s'est transformée en une force géophysique planétaire. Désormais, les technologies aidant, les
hommes sont capables de porter atteinte au climat, aux océans, aux plantes, aux animaux, aux configurations de
la planète, jusqu'à causer leur propre élimination.
Exit l'espèce humaine ?
L'encéphale que nous avons hérité de notre lointain passé jusqu'au cerveau de l'homme moderne reste enfermé
dans une boîte crânienne exiguë que prolonge, il est vrai, la variété des réseaux sociaux-culturels tels qu'en
témoigne notre histoire. Ne peut-il se transformer - c'est le pari que je fais - en un "exo-céphale", c'est-à-dire un
cerveau débordant les individus et les détenteurs de pouvoir, mais qui soit à l'échelle de l'aventure à venir,
nouvelles technologies incluses.
N'est-il pas déraisonnable de penser que notre rencontre relève de la synchronicité, par laquelle Jung désignait
l'occurrence simultanée de deux événements qui échappent au rapport de causalité ? N'y a-t-il pas lieu de croire,
voire d'espérer, qu'à la faveur de la pensée réticulaire, synchronicité et serendipité159 convergent vers le même
défi du futur ? »
René Berger, Cyberanthropologue
(Préface à mon « Cyberman, Essai de téléconnectique, Bénévent 2006 »)
Il faut remettre en cause le mythe de la puissance!

Jacques Grinevald
Communication, communion et commerce
« Nous sommes à la veille d'un tournant historique
 vers un climax de l'économie mondiale - son passage à un état autostabilisant –
 et vers un repositionnement fondamental de la vie humaine sur la planète.
L'âge de la raison s'efface, place à l'âge de l'empathie…
Un monde qui se mondialise est en train de créer un nouveau cosmopolitisme, dont les identités et les
affiliations multiples (se nomadisent160), et couvrent toute la planète. Les cosmopolites sont l'avantgarde, si l'on veut, d'une conscience biosphérique naissante.
Il y a une autre histoire possible161 »

158

Dans Le Premier Homme, d’Albert Camus, Jacques Cormery, son alter ego, vit une enfance très dénudée,
entre une mère éteinte, une grand-mère tyrannique et un père absent. Il en ressort un grand manque de tendresse.
« En somme, je vais parler de ceux que j’aimais », écrit-il dans une note pour Le Premier Homme. Il reconstitue
dans ce roman, une
famille et un vécu bien réels, ceux de Camus, par le biais de personnages aux identités fictives. A son ami,
Michel Gallimard, qui lui rendait visite en compagnie de son épouse Janine et de leur fille, il confia qu’il
travaillait sur un roman, un troisième cycle en quelque sorte, après l’absurde et la révolte, « ce serait sur
l’amour»…Il n’ira pas jusqu’à la fin de cet ambitieux projet. Il meurt dans un accident de voiture le 04 Janvier
1960. (A Tebbani ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie9/tebbani.pdf)
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La synchronicité est l'occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de
causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. - La sérendipité est fait de
réaliser une découverte inattendue grâce au hasard et à l'intelligence, au cours d'une recherche dirigée
initialement vers un objet différent de cette découverte
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L’expression « Identité Nomade » est le titre d’un essai de Bernard Fernandez, Economica 2002
Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Civilisation de l'empathie, Les liens qui libèrent, 2010

L'humanité sort effectivement de l'ère amorcée par la révolution industrielle du XXe siècle,
symbolisée
 par notre dépendance à l'énergie nucléaire et fossile, qui nous a menés à la crise écologique
actuelle,
 et par la remise en cause de ses modèles de croissance comme d'une conception égoïste de
l'individu.
Fukushima sonne le glas d'une époque globale – comme la chute du mur de Berlin le fut pour l’Europe
de la guerre froide. L'ère prométhéenne162 de l'humanité s'achève, qui a débuté avec l'exploitation des
houillères, la construction des hauts-fourneaux et des locomotives : nous promettions aux peuples la
corne d'abondance (du dieu Ploutos), et défiions Dieu lui-même, lui volant notre salut pour le réaliser
par nous-mêmes : en allant même jusqu’à le mettre à mort … une seconde fois163 !
Cette catastrophe est « signifivative » : elle marque la fin du règne des énergies dont l'accaparement a
nourri les grands affrontements géopolitiques du siècle dernier – siècle qui dure encore…-, autour de
l'accès aux gisements de charbon, pétrole, gaz naturel, uranium. Pour sécuriser leur approvisionnement
énergétique, les états sont prêts à tout : guerres néo-coloniales, gouvernements destitués, dictatures
soutenues (ouvertement ou en coulisses), pays pillés, innombrables vies sacrifiées
L’accroisement du niveau de vie et l’urbanisation de la planète ont fini par bouleverser les manières de
vivre de tous, avec le fruit contre-productif dont l'accident nucléaire nippon est le dernier symbole
dramatique.
C’est l’homme lui-même qui est l’ultime grande révolution anthropologique – pour l’heure : le
sentiment collectif que « nous ne pouvons plus continuer comme avant », qui donne un nouveau sens à
la responsabilité écologique, ce que Jeremy Rifkin appelle la "politique de la biosphère"… C’est
l’inquiétude et l'altruisme qui émeuvent (mettent en mouvement) des centaines et des centaines de
millions de personnes, comme si une nouvelle réalité empathique gagnait l'humanité globale. Tout
évènement d’ampleur, vécu en temps réel, nous fait partager la planète de façon holistique : tout
devient nôtre et de chacun et nous identifie les uns les autres.
Les réseaux de communication (téléphone, médias électroniques) ont désormais concrétisé le "village
global" du sociologue canadien Marshall McLuhan : nous sommes connectés en permanence aux
autres. Le tissu électronique mondial en quelque sorte "extériorise" notre système nerveux, déploie nos
capteurs sensoriels, nos capacités d'écoute tout autour du monde164. Lors d’un dernier évènement de la
sorte, un seul blogueur d'Australie a réuni sur son site des dizaines de vidéos amateurs et enregistré
682 366 visiteurs en moins de cinq jours : du jour au lendemain, ce sont des milliers de blogs peuvent
désormais tisser un réseau d'entraide et d’information planétaire permettant … toutes sortes de relais et
de suites…
Voilà que pour la première fois dans l'histoire du monde, l’homme doit faire face à sa possible
autodestruction, et est-ce désormais u/eu-topique165 de dire que nous tendons définitivement vers une
civilisation globale, gouvernée collectivement, connectée en permanence, et devant affronter des
dangers communs ?
Mais cette mondialisation fait-elle une civilisation ? Thta’s the point !
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Prométhée avait volé le feu à Zeus pour en faire don aux hommes
« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c'est nous qui l'avons tué ! », Friedrich Nietzsche / 1844-1900 / Le Gai Savoir
164
Le Centre Georges Pompidou de Paris apparaît aujourd’hui comme le symbole avant-coureur plastique de cette
« extérioristion ». Le projet de Piano et Rogers présente un bâtiment de 7 niveaux de 7 500 m² chacun, dont deux niveaux de
sous-sols. Chaque niveau forme un vaste plateau, entièrement modulable, l'ensemble de la structure porteuse, ainsi que les
différentes gaines techniques, étant rejetés à la périphérie du bâtiment, lui conférant un aspect extérieur très caractéristique,
comparé par certains critiques à une raffinerie de pétrole dans le centre de la ville. Toutes les circulations verticales,
personnes et fluides, sont rejetées sur la façade : les tuyaux extérieurs colorés constituent une particularité du bâtiment. Les
conduites d'air conditionné sont bleues, les tuyaux d'eau sont verts et les lignes électriques sont jaunes. Les ascenseurs sont
rouges. Les canalisations blanches sont des gaines de ventilation pour les parties souterraines. Même les poutres métalliques
qui composent la structure sont apparentes.
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Voir mon « Shanghai 2020 : Mythe & Eutopie », Leséditionsovadia 2011 (traduction chinoise prévue)
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La civilisation n’est-elle pas d'abord l'accès166 à la connaissance, aux savoirs, aux découvertes, à la
mobilité, à la liberté de circulation, à ce qui est « autre » : à l’alterité de l’homme ! N’est-ce pas un
commerce florissant, allant de pair avec des échanges pacifiques (délocalisation et transferts de
technolologie), et combien la monnaie et les promesses de paiement reposent sur le postulat d'une
confiance collective solide entre anonymes.
Tout « objet », à l’égal de la nouvelle « âme », ne peut être que « globale »167 ! Notre interconnexion
est totale !168 Les héros deviennent des martyrs en une heure : même dans l’Eglise on peut devenir
bienheureux en 6 ans : plus qu’un « p’tit effort » pour la sainteté !
La « ville monde », cosmopolite et "multiculturelle", effraie encore, et génère souvent méfiance et
agressivité en des lieux d'intense brassage social et culturel. Pour la première fois, la majorité des
humains - 3,5 milliards de personnes -, vivent dans de vastes zones urbaines, villes, banlieues, citésdortoirs, capitales régionales, mégapoles de plus de dix millions d'habitants169.
Ecce Homo urbanus170 : dans un mouvement de brassage perpétuel et irrémédiable, parfois difficile à
vivre pour les gens de souche…(tant qu’il y en aura !171).

La composition ethnique de New York est paradigmatique : il n'y a pas de groupe ethnique majoritaire[ minoritymajority city].
En 2005,
le groupe blanc (causacien) représente 44 % de la population
les Afro-américains constituent le deuxième groupe avec 25,3 % de la population ;
dans certains quartiers comme Central Harlem, les Noirs sont majoritaires. –
•
New York possède l'une des plus importantes communautés asiatiques du pays (11,6 % de la population), dont une
grande partie réside dans le Chinatown au sud de Manhattan.
•
Les autres New-Yorkais se répartissent entre différents groupes ethniques, ou se déclarent métis [2005 American
Community Survey: New York City ].
•
Le borough du Queens est le seul grand comté des États-Unis le plus divers ethniquement du pays. 130
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nationalités qui s'installent ici depuis longtemps à cause de la proximité de Manhattan, relié à Queens
par le métro et des loyers raisonnables.
500 000 nouveaux arrivants au cours des dix dernières années, près de 48 % d'étrangers.
44% d'habitants blancs,
20% d'afro-américains,

Voir Jeremy Rifkin, L'Age de l'accès. La Révolution de la nouvelle économie, La Découverte, 2000
Voir Pico Iyer, The Global Soul, Knopf 2000, L’homme global, Hoëbeke, 2006. Alexandre, Rome et Napoléon ont eu
besoin de plus de temps, mais l’hellénisme, le citoyen romain et les idées de 1789 ont, à leur rythme, fait leur chemin.
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Sans celle-ci, les révolutions arabes n'auraient pas eu lieu, et personne ne les soutiendrait…
169
Avant la fin de la décennie, Chongqing sur le Yangtsé et à l’autre bout, Shanghai sur la mer compteront respectivement 40
et 32 millions d’habitants. (Allemagne aujourd’hui 81 500 000)
170
L’expresssion est de Jérémy Rifkin
171
La population monégasque compte 32.000 habitants dont 80 % de non-monégasques (taux de natalité de 19,6 ‰, taux de
mortalité de 16,7 ‰ ; accroissement naturel annuel de 0,29 %). La population est composée de Français (46,8 %), de
Monégasques (16,6 %) et d'Italiens (16,5 %). Le français est la langue officielle, mais le monégasque est également parlé.
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17,5% d'asiatiques,
le reste ayant d'autres origines.
23% de la population de Queens a moins de 18 ans.
forte concentration de population d'origine chinoise et coréenne, zone de Flushing Meadows






New York est aussi le lieu de la plus grande communauté juive en dehors d'Israël [« Jewish Community
Study of New York », 2002].
Elle accueille également le quart de toutes les personnes originaires d'Asie du Sud (en particulier de
l'Inde) vivant aux Etats-Unis [ Census Profile:New York City's Indian American Population, 2004]
et la plus grande communauté afro-américaine du pays.
On estime à 800 000 le nombre de Portoricains.
Parmi les populations d'origine européenne, les Italiens et les Irlandais sont parmi les plus nombreux et
imprègnent la vie culturelle de New York.
Pourcentage des personnes nées à l'étranger (1970-2000)
Borough

2000

Brooklyn

37.8

Queens

46.1

Manhattan

29.4

Bronx

29.0

Staten Island

16.4

Total

35.9

Source: NYC.gov : The Newest New Yorkers: 2000, 2005).

La diversité apparaît toujours comme une menace quand la survie de la population d'accueil, ou d'une
partie d'entre elle, s'avère incertaine ou précaire : cela vaut pour les sociétés comme pour les grandes
institutions. Les « étrangers » et les « nouveaux arrivés » sont alors perçus comme des intrus et des
indésirables qui risquent de priver les habitants de leur travail et de leur protection sociale, ou les
« anciens » de leurs dorits et habitudes : même si la réalité n'est pas celle-là !
Il se développe déjà ce que la sociologue Annick Germain nomme des « cultures de l'hospitalité »172 :
où des descendants d'anciennes vagues de migration de quelque origine qu’elles soient cohabitent avec
des nouveaux arrivants venus d’ailleurs… En important des semences de leur pays d'origine, les
nouveaux migrants plantent très concrètement leurs racines culturelles! La cuisine est ici un lieu
microcosmopolite essentiel, où l’on peut déguster des tomates de Calabre, de la menthe du Vietnam,
des bok choy de Chine et des fèves du Portugal. Ou ce légume, trait d’union de toute la
Méditerranée transatlantique : l’aubergine, « excellence de l’aubergine, à l’ail et à l’huile d’olive, avec
des pâtes et de la ricotta ou en moussaka »173. C’est en découvrant l'histoire « totale » - où la gustative
n’est pas la moindre !-, de chacun, qu'une pensée nouvelle, et une nouvelle pensée peut se
développer…Que l’on constate les résultats, - dans les restaurants de l’Hexagone -, de notre présence
de 132 ans en Algérie…
D’ailleurs, y aurait-il une autre issue ? C’est la conséquence la plus visible, issue de la vision neuve de
la nature humaine qui émerge de la biologie et des sciences cognitives. En effet, les dernières
découvertes des spécialistes du cerveau et de l'apprentissage chez l'enfant nous obligent à revoir
l’antique conception de l’être humain et des théories qu’on en a retirées174. Depuis le fameux 11
novembre, nous en voyons régulièrement (et malheureusement !) les manifestations ! Cao Lak, Haïti,
Fuskushima, la révolte dans les pays arabes et son tsunami de réfugiés… : nous supportons mal la
souffrance des autres et la destruction de ce qui vit, et nous apportons la preuve que nous savons réagir
de concert, en vue de l'intérêt général, quand nous sommes menacés. Tous les agendas politiques
donnent priorité aux enjeux humanitaires, écologiques et énergétiques, et l’extraordinaire succès des
172

Centre Urbanisation Culture Société, 385, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H2X 1E3 CANADA
Fernand Braudel, La Méditerranée, l’espace et l’histoire, Flammarion, 1985). «Toutes choses périssables et invisibles fils
qui tissent, pour une éternité retrouvée, la chair et l’esprit de ce gai savoir qui nous rassemble, mieux que tout, dans une
complicité et une altérité heureuse », André Pitte, Le voyage des papilles in La pensée de Midi,
http://terroirsetcuisinesdusud.blogspirit.com/files/Voyage_des_Papilles.pdf
174
Les projets de ce type prolifèrent en milieu scientifique, que ce soit pour rechercher des solutions éco-compatibles,
identifier de nouvelles structures protéiques, étudier les nanotechnologies ou développer des médicaments.
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réseaux sociaux de toutes sortes est un phénomène de communication inouï. Et que dire de la "wiki
économie", dont Wikipédia reste l'exemple le plus connu, et qui réunit des centaines de milliers de
contributeurs : www.wikipedia.org ?
N’est-ce pas réjouissant de constater que quand on lui en donne l'occasion et les moyens, l'être humain
se révèle toujours disposé à collaborer avec les autres, dès qu'il s'agit de contribuer à l'intérêt général
ou à améliorer l'existence de tous175 ?

*

*
*

Entropie176 / Anthropie177
Différents paramètres que relèvent les sciences de la Terre sont en train de d'évoluer très fortement à la
suite de l'activité humaine, et les géologues, les géophysiciens, les géochimistes, constatent que
l'espèce humaine, globalement a un impact sur les processus géologiques, sur la morphologie de la
Terre, sur les grands cycles chimiques de la Terre qui dépassent complètement les variations qu'on
peut découvrir dans les dix mille dernières années de l'holocène. Autrement dit : depuis 200 ans et
surtout depuis à peine 50 ans, voire un siècle, manifestement on sort de l'holocène178.
Tout l'essor des grandes civilisations ont bénéficié d'un climat globalement très stable. À l’échelle de
la planète depuis peu de temps, on rentre manifestement,dans quelque chose de tout à fait nouveau : le
niveau de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère.
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Inspiré de Frédéric Joignot, http://fredericjoignot.blogspirit.com/archive/2011/04/21/une-nouvelle-conscience-altruistemondiale-nait.html & de LE MONDE MAGAZINE | 15.04.11
176
En thermodynamique, grandeur qui permet de caractériser le désordre d'un système [Physique].
177
Élément de composition, tiré du grec άνθρωπος et désignant l'homme en général. Dans le domaine médical, en
particulier, le composé en -anthropie désigne une forme de folie. Par exemple : zoanthrope, subst. masc. « monomanie dans
laquelle le malade se croit changé en animal » (Littré)
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Deuxième époque du quaternaire. A commencé à -10 000 ans av. j–c, et continue toujours. Cette époque a
connu l'invention de l'écriture et d'incroyables avancées technologiques. – Ces lignes sont inspirées de l’
entretien de Mathieu Gasparini avec Jacques Grinevald, 28 janvier 2008 à l’IHEID de Genève : il l’interroge sur
le «mythe de la puissance» et compare la «décroissance» à une décélération de l’activité industrielle.

Là, visiblement, on sait aujourd'hui que le niveau actuel - qui est de l'ordre de plus 380 particules par
million (ppm) -, dépasse de 100 ppm les fluctuations naturelles qui avaient lieu depuis pratiquement 1
million d'années179. Ce qui se passe aujourd'hui, sort totalement des variations naturelles, et demande
une nouvelle catégorie, une nouvelle périodisation : on ne serait plus dans l'holocène - qui est déjà une
période interglaciaire assez chaude -, on est en train de réchauffer, de surchauffer la terre, puisqu'on
est déjà dans une période relativement chaude, par rapport aux périodes glaciaires que l'espèce
humaine a connues : mais jamais 5 à 10 degrés en moyenne, au-dessus de celle d'aujourd'hui.
Les gisements de pétrole et de gaz, ce carbone qu'on tire du sous-sol, de la lithosphère, nous le brûlons
dans des moteurs thermiques et nous envoyons le gaz carbonique dans l'atmosphère en quantité
gigantesque.
L’homme s’est donc d’une certaine façon transformé en une sorte de super-volcanisme :
c’est pourquoi « l'anthropocène » est un concept géologique
pour introduire l'idée qu'
actuellement l'activité humaine est la plus puissante force de transformation de la terre.
L'homme s’est transformé en agent géologique, géophysique, géochimique, géomorphologique, bref
l'homme est devenu une véritable force géologique, et même la plus puissante force géologique. Et
ceci est un phénomène global, quand on considère l'économie mondiale, qui implique sa production
mais aussi sa démographie.
Dans la mesure où tout l'essor de la civilisation industrielle a reposé et repose sur les moteurs
thermiques - d'abord la machine à vapeur, ensuite les turbines, les centrales thermiques, le pétrole, etc.
– on peut introduire la notion de civilisation thermo-industrielle180 pour être au clair sur la source
d'énergie de cette civilisation qui a connu une croissance économique extraordinaire et une croissance
technologique proprement fabuleuse.
La technique ne peut pas se substituer aux sources d'énergie : s’il faut des techniques pour exploiter
l'énergie, les techniques n'auraient pas connu ce développement s'il n'y avait pas le charbon et le
pétrole. Les ordinateurs par ex., ça ne produit pas de l'énergie, mais ça en consomme : l'électricité
produite par des moteurs thermiques, des combustions de pétrole ou d'hydroélectrique. L’année 1955
connut un grand espoir (si l’on peut dire, après Three Mile Island 28 mars 1979, Tchernobyl 26 avril
1986 et Fukushima 13 mars 2011) : l'énergie nucléaire allait remplacer le charbon et le pétrole, et allait
nous permettre de nous libérer de la contrainte énergétique, tellement l'énergie nucléaire serait
abondante, tellement abondante qu'elle serait pratiquement gratuite...
A la fin du 20ème siècle, le nucléaire représentait à peine 6% de la fourniture de l'énergie mondiale.
Nous ne sommes toujours pas sortis de cette révolution thermo-industrielle qui a commencé grosso
modo au milieu du 19ème siècle : en même temps que commençait en réalité également l'ère de
l’anthropocène. Et cette fantastique croissance énergétique va nourrir la plus importante activité
économique de tous les temps, et permettre les plus importants développements scientifiques et
technologiques. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de nouvelles révolutions énergétiques.
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On a maintenant la preuve, en tout cas de grands cycles de 100'000 ans, ces cycles ne dépassaient pas au
maximum 300 ppm. En période glaciaire, on descendait à 180 ppm. Pour simplifier, on allait de 180 à 280, donc
la différence est de 100. A l'heure actuelle, on a introduit une différence qui est équivalente à la différence en
termes de gaz carbonique. Les dernières courbes sont impressionnantes, on les trouve sur Internet, c'est
extrêmement impressionnant. C'est la dernière courbe de 400'000 ans en arrière, aujourd'hui on remonte à plus de
800'000 ans en arrière. Donc en gros, on peut dire 1 million d'années, on connaît la variation naturelle.
180
Jacques Grinevald, La Biosphère de l'Anthropocène. Pétrole et Climat, la double menace. Repères
transdisciplinaires 1824-2007, Éditions Médecine & Hygiène, Genève, Suisse, 2007.

Les énergies renouvelables181 ne nous prépareraient-elles pas une nouvelle illusion ? Comment
pourraient-elles résoudre en dix, vingt ans la question énergétique ?

Ne faudrait-il pas mieux approfondir la problématique « énergie - technologie et société », ou
« énergie, style de vie, mode de production et type de développement », etc. Cette problématique
malheureusement de façon académique, non seulement parce qu’elle implique une interdisciplinarité
scientifique (géochimie, physique, sciences économiques), mais parce qu’elle doit y associer les
sciences sociales et psychologiques (qui expliquent la motivation de cette course à la croissance), ainsi
que l’anthropologie et les sciences religieuses (qui en étudient les signifactions).
La « décroissance » est-elle une solution ? La politique du PIB ? Mais qu’a donné la croissance
économique, ces 20 dernières années, sinon essentiellement l'énorme accroissement de la richesse des
riches... ? Autrement dit, le taux de croissance ne dit rien sur le problème de la répartition de la
richesse, de la justice sociale. Tous les citoyens sont égaux - il y a même là derrière une idée
chrétienne, tous les hommes étant égaux devant dieu ! On a donc arrêté de penser que les différences
sont raciales (couleur, religion, culture), mais que le monde est naturellement divisé entre riches et
pauvres, résultat inévitable d'un processus social « naturel » : un « struggle for life » économique !
Les forts et les faibles !
La croissance économique et monétaire a été plus rapide que la croissance de nos besoins matériels,
physiques et énergétiques, et notre ponction matérielle sur la terre est toujours en augmentation. Si on
a diminué la pollution d'une voiture, c’est pour pouvoir en vendre plus ! Au total, finalement, la
pollution a augmenté. L'industrie automobile a parfaitement compris que si elle voulait polluer plus
longtemps, elle doit polluer moins182.
Seule la prise de conscience de l’anthropocène nous obligera à penser à l'échelle du monde, de la
Ville Monde, et à l'échelle de la planète, de la Ville Planète. L'écologie ne peut qu’être
« globale » elle aussi : une écologie à l'échelle du globe. Car de plus en plus, l'impact de l'homme sur
la terre est dû à l'entrée dans l’activité industrielle de pays gigantesques de plus d'un milliard
d'habitants chacun - la Chine, l'Inde (3 milliards) -, et d’autres à peine moindres comme le Brésil, qui
viennent s’ajouter à des ensembles de près d’un milliard déjà « à l’œuvre » (USA, Russie et UE). En
attendant les musulmans (plus d’un milliard) !
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Une énergie renouvelable est une énergie exploitée par l'Homme, de telle manière que ses réserves ne s'épuisent pas : sa
vitesse de formation doit être plus grande que sa vitesse d'utilisation : énergie solaire, hydroélectricité, éoliennes,
photosynthèse, géothermie, énergie marémotrice, etc.Une agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) a été
créée en début 2009.
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Fin 2008, la Chine comptait 180,66 millions de conducteurs, en hausse de 10,23% par rapport à 2007. Il
semble qu’il y ait un rapport directement proportionnel entre le taux du PIB et l’accroissement du parc
automobile ! Nlous en serions à 250 millions de conducteurs !

Think global ! Do global !
Nous, l’Occident, nous avons une lourde responsabilité morale et culturelle, et même religieuse, parce
que nous sommes à l'origine du style de vie – way of life -, et du modèle de développement qui est
considéré comme le modèle « moderne », « développé »183 : tout le reste a été baptisé d’abord TiersMonde, puis PVD (Pays en Voie de Développement) et maintenant « Pays Emergent ».
On ne saurait rester inactif si on est menacé de destruction.
Spinoza

Qui aurait imaginé qu'un jour la Chine et l'Inde …
Qui a jamais mis en « question » cette distinction entre le monde « civilisé » et puis … les
« sauvages »…
Qui douta jamais que l'Occident - à lui tout seul -, représente/ait la modernité et que tous les autres –
tous !-, sont/étaient tout simplement sinon « arriérés » et « primitifs », du moins « sous-développés »,
« retardés » etc., mais en tout cas pas modernes, pas civilisés.
Aujourd'hui, tous « ces gens-là » (comme le chante Jacques Brel), « on » les traite d'égaux et en
égaux. Ce qui n’a rien changé au fait qu’ils appartiennent toujours à des civilisations et à des cultures
dont les fondements sont très différents – et pour certains on ne plus plus différents - des nôtres.
Qui soutiendra désormais la politique bushiste des deux axes : nous serions l'axe du bien, et eux l'axe
du mal ? Syriens, Libanais, Irakiens et Iraniens… représentent des civilisations bien plus anciennes
que la nôtre. Et je ne parle ni de l’Inde ni de la Chine… Ils nous obligent à distinguer désormais entre
croissance (quantitatif) et développement (qualitatif), et si un certain taux de « décroissance » ne seait
pas capable de générer un meilleur développement ? Car les offres globale - et la production mondiale
du pétrole en particulier -, vont bientôt atteindre un pic et ensuite diminuer, inévitablement. Le
problème est actuel (au double sens français de « maintenant » et anglais d’ « effectif ») : et c’est que
nous avons dépassé les limites des fonctionnements de cette nature, nous sommes sortis de la norme :
nous avons (encore une fois !) transgressé. D’ailleurs, nous en connaissons déjà les conséquences,
notamment sur la stabilité du système climatique.
Nous nous nous trouvons actuellement « en faute » par excès de vitesse sur le circuit de la biosphère.
Celel-ci pouttait être symbolisée par un cercle avec des cycles : notre économie n'est pas cyclique,
mais linéaire, et notre progression va à coup sûr vers l’épuisement de stocks (charbon, pétrole, gaz
naturel) qui sont finis, et notre permis n’a plus que quelques points…
Parce qu’en utilisant massivement, nous puisons dans des stocks, qui s'épuisent d’autant. Voici le
temps de l’imminence, non pas du malheur, mais du retrait de permis, entendez, de l’ascèse imposée,
puisque nous n’aurons pas su pratiquer les vertus de prudence, de mesure et d’anticipation.
Il est obvi qui nous ne savons pas décélérer et qu’au cntraire nous nous sommes toujours en pleine
accélération. Et nous ne voulons pas comprendre que l'accélération ne peut pas continuer indéfiniment
dans un espace clos : en clair, on ne peut pas être constamment en accélération.
Il est obvi aussi et conséquemment que de cette psychose compulsive nous avons fait un mythe, le
mythe de la puissance
Car il y a là quelque chose de profondément prométhéen et de judéo-chrétien à la fois : au fond, Dieu a
créé le monde pour nous, il nous a créés à son image, donc nous sommes des dieux sur Terre.
Gn 1, 28-29 : Et Dieu dit : " Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez
sur les poissons de là mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. .. Je vous
donne toute herbe… et tout arbre … tout animal…, tout oiseau…, tout …
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Pierre Picquart, La Chine dans 20 ans et les reste du monde, Favre 2011

Toute cette mythologie-là - et tout ce qu’elle a engendré au long des millénaires -, nous devons les réexaminer tranquillement, sans passion excessive, mais objectivement, et arrêter de croire qu'il y a
seulement les primitifs, les sauvages qui ont des mythes. La modernité –la postmodernité, devrait-on
direr -, voilà notre mythe. L'anthropologie qui est la discipline qui étudiait les mythes des autres
(Claue Levi-Strauss), et doit se mettre à étudier les n$otres et celui de la modernité au premier chef
(Philippe Descola). Et on s'apercevra vite que notre modernité, c'est notre mythologie. Et l'idée que
notre modernité est le bon modèle, universalisable, pérennisable à l'infini (tant dans les modèles
économique, commercial, et politique, que culturel et religieux), tout « ça » est en train de s'écrouler à
la face du monde, … et en temps réel !
Encombrement, Désintoxication, Power
Qui s’est jamais demandé : « Est-ce que nous ne nous sommes pas surdéveloppés ? ». Autrement dit, à
quel niveau évaluons-nous les « sous-développés » ? A quelle échelle ? Qu'est ce que ça veut dire
« sous-développé » ? Par rapport à quelle norme ? Notre type de développement, peut-il être considéré
comme « normal » ? Il semble qu’il n’y ait qu'une catégorie, celle des riches. Et ils estiment que les
pauvres sont simplement des riches qui n'ont pas encore d'argent (amrican view, seulement ?), et donc
qu’il n’y a bien qu'une seule catégorie, la catégorie normale : c'est le riche !
Les courbes prouvent que les données à la fois démographiques et économiques qui ont généré cette
« vision des choses = Weltanshauung » sont en train de basculer, et que cette idée qu'il faut tout
« simplement ralentir notre activité exubérante » (on court à droite et à gauche, l'homme moderne n'a
pas le temps, il est super-pressé, etc), montent dans la prise de concience. Comme une nécessité de
dexintoxication. Les animaux utilisent certaines plantes pour se soigner eux-mêmes lorsqu’ils
souffrent de maladie. Par instinct ! Ainsi, le mouton va brouter la fougère mâle lorsqu’il est atteint de
parasites intestinaux ; les chiens se purgent avec le chiendent ; les chats se mettent en rut en
mangeant la cataire ou en respirant les effluves de valériane, tandis que les biches pratiquent de
même avec le lis martagon. Redevenir des « animaux » d’avant la transgression… On peut rêver !
La notion de puissance est à la fois un concept physique, politique et philosophique : elle devient une
clé herméneutique pour l’anthropologie de l’homo modernus 184. En anglais, "power" est plus riche
que le mot français, parce que "power" est utilisé pour parler de l'énergie, de la puissance, l'unité de
puissance, c’est-à-dire le débit de l'énergie par unité de temps, la vitesse avec laquelle on dépense de
l'énergie. Toute accélération implique des dépenses énergétiques supplémentaires, c’est pourquoi le
fonctionnement de la thermodynamique par exemple est nécessaire à exposer et à être compris par tous
ceux
qui étudient les sciences économiques, sociologiques, histoire, droit, philsopsophie,
théologien… car ils ne savent strictement rien de ces notions de base d'énergie, de puissance, de
rendement ni rien des notions géologiques et géochimiques !
Nos États sont nés de la guerre : la guerre (a) fait l'État et l'État (a) fait la guerre. L'état du monde
d'aujourd’hui est aussi le résultat - pas seulement du développement démographique -, de l'explosion
technologique, mais aussi de la militarisation de la planète. Toutes les recherches militaires ont
ensuite des applications civiles. Cela vaut
- depuis Archimède (287 avant JC −212 avant JC), l’artisan de la défense de
Syracuse contre Rome, avec ses miroirs paraboliqueset ses catapultes
- jusqu’à Leonardo da Vinci (1452-1519) l’« ingeniarius ducalis » des
Sforza (il améliore horloges, métier à tisser, grues ; réfléchit à des projets
techniques et militaires et prépare un rapport sur l'état de la défense
militaire de la Toscane pour Louis de Luxembourg) et à
- Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), qui, au-delà de son diplôme de
chimie, de physique expérimentale, de son doctorat à l'âge de 22 ans, et de
sa passion pour les langues, en particulier le sanskrit - qu’il parlait et lisait -,
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une petite vidéo, qui ne manque ni de piquant ni d’humour, ni de vérité : Homo Modernus Tractatus Philosophicus :
http://www.nextnature.net/2010/03/homo-modernus-tractatus-philosophicus/ (si vous comprenez l’anglais, 9minutes)

et les philosophies indiennes, … devint chef du projet Manhattan (Bombe
Atomique). On rapporte que, lorsqu'il assiste à l'explosion, il cite en sanskrit
la Bhagavad Gita: kālo'smi lokakṣayakṛt pravṛddho - « Je suis le Temps, qui
en progressant, détruit le monde » : ce passage de la Gita contient ( ?) une
véritable description de la bombe et de ses effets, relatés avec moult détails,
à en croire la description moderne.
Nous sommes dans l'âge nucléaire, depuis, et l'âge du nucléaire a commencé avec « Little Boy »185
« P’tit Gars » ! Il y a plus de « P’tits Gras » que de centrales nucléaires, et il y a plus en plus de pays
qui veulent se doter de « P’tits Gars », plutôt que d'une source d'énergie, autre186. On a tendance à
croire qu'il faut séparer les problèmes :
 le problème du climat du problème du pétrole,
 le problème du militaire du problème du pétrole,
 le problème du climat du problème du nucléaire, etc.
comme tout n’était pas lié !
Il est aussi dangereux de se méfier de la science que de lui accorder toute sa confiance. Mais il y a
pire : on vend et on lit sans vergogne beaucoup plus de bouquins d'astrologie que de livres
d'astronomie. La rue n’accordant plus sa confiance à personne187 ni aux institutions traditionnelles
discréditées, se tournent du côté des sciences ésotériques et des sectes qui racontent les « choses » que
les «gens » veulent entendre !
L'homme, avec le développement de son artifice et de son orgueil, est confronté aujourd'hui à des
vérités un peu dures à « encaisser », mais nécessaires pour l’inciter à réagir. Réagir correctement, c’est
d'abord ouvrir les yeux sur la réalité, ici et là-bas, et la réalité, elle est catastrophique. Nous somme sen
route sur la Katastophenstrasse et le minimum à entreprendre si on veut en atténuer les conséquences,
c'est d’anticiper au lieu de les nier. Non, le réchauffement de la terre n’est la plus grande escroquerie
des savants pour obtenir de l'argent ! Mais si la rue en doute, c’est que les scientifiques devraient
réaliser qu’ils ont le devoir de rendre accessible leur science au grand public.
En France, par exemple, combien avons-nous de Jouzel, combien de Grinevald qui ont parfaitement
compris qu’ils doivent s'adresser aussi au grand public ?




Jean Jouzel Reconnu mondialement pour ses analyses de la glace de l'Antarctique et du Groenland
permettant de connaître le climat terrestre passé (paléoclimat), il a publié en tant que co-auteur près de
45 articles dans les prestigieuses revues scientifiques Nature et Science. Jean Jouzel est connu du grand
public pour sa contribution au sujet du réchauffement climatique, notamment par son rôle au sein du
GIEC de l'ONU, dont il est expert depuis 1994 et vice-président depuis 2002. Il s'exprime non
seulement en qualité de scientifique expert en climatologie mais également sur les projections
économiques et les décisions politiques. En 2002, le CNRS lui décerne sa médaille d'or, conjointement
avec Claude Lorius. En 2007, il partage avec Al Gore et les autres scientifiques membres du GIEC le
Prix Nobel de la paix. En 2009, il est élu président de la Société Météorologique de France. Il a été élu
président du Haut Conseil de la science et de la technologie en 2009.
Jacques Grinevald est un chercheur transdisciplinaire, Professeur à l’IUHEID de Genève, auteur de
nombreuses publications sur l’histoire des sciences et de l’écologie globale : il vient de publier un
«livre-outil» 188 qui donne à penser et invite à comprendre, par nos propres moyens, la singularité de
«notre» période.
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Nom de code de la bombe A larguée sur Hiroshima au Japon le 6 août 1945 par le B-29 Enola Gay de l'armée américaine,
suivie par Fat Man, lâchée sur Nagasaki trois jours plus tard. Elles tiraient leur puissance explosive de l'uranium enrichi : 3 m
X 71 cm X 4 000 kg ; 64 kg d'uranium 235, dont 700 g seulement ( ???) entrèrent en fission.
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En 1982, on estimait qu'il y avait DEJA environ 50 000 armes nucléaires dans le monde totalisant entre 12 000 et 14 000
mégatonnes soit l'équivalent de 3 tonnes de TNT par habitant (il y avait alors quatre milliards d'humains sur Terre)
187
J’écris au cœur de l’ « affaire DSK » emprisonné à Rikers, NY, 17 mai.

Jacques Grinevald, La Biosphère de l’Anthropocène. Climat et pétrole, la double menace,
Editions Georg, 2007. Le livre est composé de deux parties : une courte introduction où
l’auteur explique le cheminement de sa pensée et rappelle l’importance des changements
actuels. Il y esquisse notamment les origines du terme d’anthropocène, cette nouvelle ère
188



Cette publication, intitulée «La Biosphère de l’Anthropocène. Climat et pétrole, la double menace» était
forte attendue. Prenant le parti d’une approche globale, Jacques Grinevald nous éclaire aussi bien sur la
singularité de «notre trajectoire» civilisationnelle que sur la nécessaire remise en cause de notre vision
mécaniste de la vie, et nous pousse ainsi à repenser notre relation avec et dans la biosphère. - Les
travaux de Jacques Grinevald sont essentiellement pluri- et trans-disciplinaires et concernent les aspects
historiques et épistémologiques de la crise écologique mondiale qui s'annonce depuis les lendemains de
la Grande Guerre de 14-18. Il termine une monumentale somme chrono-bibliographique intitulée
Penser et repenser la révolution industrielle où il propose de reconsidérer la notion de Révolution
Industrielle à la lumière de la révolution thermodynamique depuis Sadi Carnot (1824). Ses domaines de
recherche sont : Histoire et épistémologie du développement scientifique et technique ; Histoire des
idées de l'écologie politique et de l'écologie scientifique globale ; Changements climatiques ; Économie
écologique ; Histoire de l'effet de serre. Et ses domaines d’enseignement : Écologie globale et
développement soutenable ; Science et politique de l’effet de serre et des changements climatiques ;
Histoire et épistémologie de l’économie écologique.

*

*
*

Les activités « anthropiques » – on n’ose plus dire « humaines » ! (voir plus haut !) -, sont ainsi
devenues la contrainte dominante devant toutes les autres forces géologiques et naturelles qui jusque là
avaient prévalu : l’Homme ayant acquis la capacité de modifier mais aussi détruire son environnement
à grande échelle, en influençant le climat planétaire et les grands équilibres de la biosphère (effet de
serre), sur terre (via la déforestation, les forêts artificielles, l'agriculture et l'urbanisation, ainsi que par
la fragmentation écologique et la réduction ou destruction des habitats) et en mer (via la sur-pêche et la
pollution ...) – et éminemment par le nucléaire189 -, au point que dans toutes les zones bio-productives
terrestres et marines, ses prélèvements, ses rejets et leurs impacts l’emporteraient sur les facteurs et
fluctuations naturels190.

géologique qui rend compte de la nouvelle capacité de l’homme à transformer la biosphère. L’objet central du livre, est
réellement un dossier pédagogique, constitué de «repères bibliographiques transdisciplinaires» et organisé de manière
chronologique (1824-2007). Presque 200 ans de productions scientifiques sont ainsi commentés!
189
J’écris au moment de Fukushima, (17 mars 2012) qui est en train de devenir pire que Tchernobyl !
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On imagine quand séïsme et tsunami (naturels) sont suivis du nucléiare (anthropocènique) !

Oui - nous le constatons au jour le jour désormais -, l’homme transforme l'atmosphère au point d'en
dérégler le climat, il charrie plus de terre que tous les fleuves réunis, il acidifie les océans, il est en
train de détruire les espèces vivantes qui constituent la biosphère, il s’irradie lui-même et ses
semblables ! Oui, l'homme se révèle la principale force géologique sur la planète comme le constatent
les climatologues en tâchant de percer les mystères du réchauffement planétaire191.
Certains scientifiques font débuter cette strate géologique de l’Holocène ( holos - ὅλος : entier, et
kainos - καινός : récent) il y a 14 000 ans, lors de la première colonisation de l'Amérique du nord qui a
entraîné la disparition de nombreuses espèces de végétariens de grande taille. Ces animaux
produisaient de grandes quantités de méthane libéré dans l'atmosphère, contribuant ansi au
réchauffement climatique. La diminution du méthane atmosphérique aurait alors conduit au "Dryas
récent" - bref et intense refroidissement qui a duré environ 1 300 ans192.
Le mot « anthropocène » est souvent présenté comme un néologisme récent193. Toutefois, sa première
utilisation remonte à la publication du livre de Andew C.Revkin194, en 1992. Pourtant le caractère
récent des phénomènes invoqués est mis en doute par l'archéologie et l'histoire qui retracent les
modifications à grande échelle du paysage et du biotope par l'activité humaine dès l'Antiquité.
Est-ce une nouvelle ère, caractérisée par sa brièveté, dont l’accélération exponentielle est telle qu’elle
fait que nous ne savons plus exactement si nous sommes toujours les gardiens « bibliques » de la Terre
(Gn 1, 28), ou les spectateurs impuissants de notre toute-puissance nietzschéenne 195!
Serait-ce le début d’un nouveau commencement, l’avènement d’une nouvelle genèse, après la Chute,
après le Déluge ? La toute dernière palynozone196 de l’holocène ? Ou l’avènement de quelque chose de
qualitativement « autre » ? Là où tout démarre… Une sorte de 3ème création ?
Sans le savoir, nous avons peut-être « carrément » changé d’ère géologique (l’holocène) qui a vu
naître l’agriculteur, l’homme industrieux puis l’homme industriel, enfin ce que nous appelons le
“monde moderne”. Voici donc l’ère suivante (l’anthropocène) dans laquelle l’homme est devenu la
principale force géophysique capable de modifier son environnement. Un nouveau voyage commencé
à l’insu de tous - sauf de quelques penseurs, lanceurs d’alertes, mystiques ou poètes ! -, il y a plus de
deux cents ans, avec la révolution industrielle.
Le Congrès de l’ICA (le Conseil International des Archives) se chargera d’officialiser le passage, à
Brisbane en 2012 !
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Claude LORIUS et Laurent CARPENTIER : "Voyage dans l'Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les
héros". Actes-Sud, 2011
192
Le Dryas récent (ou Dryas III) est un bref et intense refroidissement qui a duré environ 1 300 ans, (après la fin de la
Glaciation de Würm). Il est marqué par une avancée de certains glaciers, par une importante chute de la température moyenne
de 7 °C dans l'hémisphère Nord et une chute maximale de 10 °C au Groenland. Il est enregistré dans les sédiments, les
carottes glaciaires et les dépôts de pollens fossiles des tourbières. Le Dryas récent est suivi d'une remontée importante des
températures. Cet épisode est situé à la fin de l'interstade de Bölling-Allerød, à la fin du Pléistocène, entre approximativement
12 700 et 11 500 ans avant le présent. Il précède le Préboréal de l'Holocène précoce. (Marcel Otte, La Protohistoire, DeBoeck, 2008).
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Paul CRUTZEN (1933- ) et Eugene F. STOERMER (1934- ), “The ‘Anthropocene’“, Global Change. IGBP Newsletter,
2000, 41,
194
Global Warming: Understanding the Forecast, Abbeville Press, 1992
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L'homme supérieur, le surhomme ou übermensch. L’Homme utilisateur du feu, chasseur maitrisant la pierre taillée, puis
l'arc, la sagaie ou le propulseur, voire le boomerang en Australie, parfois expert en traque et piégeage, voire en poison,
semble avoir une grande part de responsabilité dans les disparitions suivantes, lesquelles ont peut-être eu d'importantes
conséquences en matière d'écosystème et de physionomie des paysages.
• En Australie : de grandes espèces de reptiles ainsi que de grands marsupiaux.
• En Amérique du Nord : toute une mégafaune (les mastodontes, parents des différents mammouths et éléphants ; les très
grands paresseux terrestres ; les grands carnivores dont le tigre à dents de sabre, ou le lion d'Amérique ; le tatou géant et le
glyptodon ; les ours géants à face courte ; le castor géant ; plusieurs variétés de chameaux et tapirs nord-américains, ainsi
qu'un pécari de grande taille ; de nombreux mammifères herbivores à bois dont l'Antilope d'Amérique : toutes espèces
appartenant à 60 genres ).
• En Eurasie (Europe et Asie), l'extinction de l'holocène fut limitée. Les exceptions notables furent les disparitions du
mammouth laineux, du rhinocéros laineux, du lion des cavernes et de l'ours des cavernes.
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Une palynozone correspond à un optimum climatique depuis le 6ème millénaire au début du 3ème millénaire av. J.-C.

Anthropocène // Anthropophage : l’homme récent et le mangeur d‘hommes ! Les deux mots
effraient, par leur sonorité et leur signification ! C’est la géologie même de la Terre que l’homme
modifie d’abord à son insu, puis à sa guise, et donc ses propres ressources vitales. Il y va de notre
responsabilité face à la Terre et aux générations futures.

Elaboration des systèmes
Qu’est-ce qu’un système dynamique ? C’est un système physique qui évolue dans le temps ou par
rapport à une autre variable. La trajectoire d' « un objet en mouvement » dans le temps - l’évolution de
l’homme, par ex. -, est un système dynamique, ainsi que le nombre d'individus d'une population
quelconque dans le temps, ou encore les valeurs d'une fonction par rapport à la valeur d’une autre.
Un système chaotique, quant à lui, a un comportement infiniment plus complexe : il est
irrésistiblement attiré par une figure géométrique de structure également tout aussi complexe sur
laquelle il semble errer au hasard, mais sans jamais la quitter, ni repasser deux fois par le même point.
Les attracteurs qui caractérisent ce système, semblent inclure à la fois des lois déterministes et des lois
aléatoires, ce qui rend impossible toute prévision à long terme.

Une lancinante rumeur semble à la fois tomber du ciel et remonter des entrailles de la Terre : une
espèce zoologique singulière - Homo sapiens faber (le mot est de V.Vernadsky 197) -, serait/est
devenue une nouvelle force géologique, et constituerait le dernier avatar d’un système chaotique.
L’humanité « civilisée », depuis la révolution thermo-industrielle, est désormais capable d’accélérer et
de prendre la direction de l’évolution de toute la Biosphère !
Il y eut l’optimisme historique, il y eut l’idéologie du Progrès, et puis il y eut Hiroshima 1945 !
Il y eut le « 11 septembre » et il y a Fukushima 2012 !
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Vladimir Ivanovitch Vernadski (1863-1945), est un minéralogiste et chimiste russe, co-fondateur de la géochimie
moderne avec Victor Goldschmidt. Il a travaillé sur les effets des radiations solaires et cosmiques sur l'ensemble des
organismes vivants. Il fut amené en 1926 à préciser la notion de Biosphère, dans une optique bio-géologique et écologique,
posant comme hypothèse que la vie est une force géologique qui forme la Terre. Logiquement, il a développé encore plus
loin les études sur la géo-écologie, développant la théorie de la biosphère, le facteur négentropique découvert dans la nature,
et reprenant le terme de noosphère dans sa forme non-théologique (qui a profondément marqué le paléontologue et
philosophe français Teilhard de Chardin, sj.)
Un critique scientifique a pu dire : « Vernadsky fait pour l'espace, ce que Darwin a fait pour le temps: alors que Darwin a
démontré que toute vie descend d'un ancêtre lointain, Vernadsky a montré que toute la vie vient d'un unique matériau, la
biosphère. » (Lynn Margulis)
En effet, le modèle que Vladimir Vernadski propose pour notre planète se compose de cinq différentes couches en
interaction :
1. la lithosphère, noyau de roche et d'eau ;
2. la biosphère constituée par la vie ;
3. l'atmosphère, enveloppe gazeuse constituant l'air ;
4. la technosphère résultant de l'activité humaine ;
5. la noosphère ou sphère de la pensée.

Il n’y a plus d’aires protégées de la prédation ni des prédateurs198 : l’expansion irrésistible de la
civilisation scientifico-militaro-industrielle heurte de plus en plus les limites de la Biosphère dont les
sociétés humaines dépendent tout autant que n’importe quelles autres formes de vie. Nous constatons
la transformation fulgurante de l’histoire humaine récente (l’Anthropocène) de la Biosphère.
La nature a disparu de la ligne de mire philosophique : les paysages se limitent de plus en plus au
béton, au bitume et à l’asphalte, et la mer est souvent une occasion de plage pour cultiver les
mélanomes - cette forme de cancer de la peau, la plus rare mais la plus grave également ! Va-t-on
criminaliser toute référence à la nature comme un tropisme de régression romantique ?
Le fait est que les jeunes citadins, n’ayant connu que le béton urbain et les pollutions sensorielles, se
retrouvent coupés « physiquement » de la nature, ignorant ses rythmes et coupés « des forces »
naturelles (au sens de la science physique) qui nous déterminent et nous conditionnent
anthropologiqueent. De leur côté, la philosophie ne doit pas oublier le but qu’elle est censée
poursuivre : « la sagesse », ni la théologie le leur : « étudier le Dieu des chrétiens et le dire aux
hommes d'aujourd'hui ». Car pour autant – et vu à la fois sous les angles sus-dits -, nous ne vivons pas
la disparition de la nature, mais l’aube d’une nouvelle ère, d’une « recomposition » de notre
conception de la nature et de nos rapports avec elle. Depuis la bactérie jusqu’à la faune charismatique
(l’ours blanc ou l’éléphant), nous appartenons à la communauté des vivants. Sans compter que
procédant d’une même origine, tous les êtres vivants sont parents : la/les religion/s et la foi qu’elles
sont censées exprimer sont soumises à la même « recomposition », déjà, à notre insu - à l’insu en tout
cas, non des observateurs religieux199, mais des divers hiérarques pour qui changer c’est trahir !
Et pour une éthique de la terre, nous faisons « partie du paysage » et du voyage. Sans vouloir habiliter
d’une quelconque manière
 l’astrologie - qui étudie la relation des planètes du système solaire les unes par rapport aux
autres, ainsi que l'influence qu'elles ont sur les humains -,
 ni l’astrologue qui déchiffre les messages d'une carte du ciel et indique ce qu'elle signifie au
consultant,
 en dressant son « horoscope » (carte du ciel) pour le jour de sa naissance,
 et en montant son thème – qui reconstitue la carte du ciel, positionnant très exactement les
planètes du système solaire -, et en l’interprétant,
on ne peut pas ne pas reconnaître cette intution atavique de l’être humain, convaincu depuis l’aurore
du temps d’avoir « quelque chose en commun » avec la poussière des étoiles200 !
La conscience partagée de cette réalité rend légitime, et fondé en raison, le projet anthropophilosophique d’une extension de l’éthique au-delà de la communauté humaine. Qui n’y voit le
bouleversement et la rupture qu’implique l’entreprise. L’éthique de la terre ne peut être qu’un
remaniement intime et enveloppant de nos loyautés « tribales », de nos affections « phylogéniques »,
de nos centres d’intérêt « esthétiques » et de nos convictions intellectuelles, religieuses et spirituelles !
Car chaque modification significative de la notion de nature emporte avec elle une modification
du projet humain, dessine de nouveaux contours à la civilisation, implique une réfinition du projet de
la providence ( ?) : c’est-à-dire du sens du TOUT ! Les civilisations en effet se construisent aussi avec
des « idées » au sens que leur donne Platon201.
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Michel Volle, Prédation et prédateurs, Economica, 2008 (M.Volle a préfacé mon Cyber Monde, essai de téléconnectique,
Bénévent 2006)
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Observatoire du Religieux : http://www.obs-religieux.iep.u-3mrs.fr
Observatoire des Religions : http://www.observatoiredesreligions.fr
Institut d’étude des sciences religieuses (IESR) [en partenariat avec l’École pratique des hautes études (EPHE)],
Centre d'Etudes Interdisciplinaires des Faits Religieux [créé à l'EHESS et constitué en Unité de Recherche au CNRS (UMR
8034)], etc…
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voir Hubert Reeves : conteur d'étoiles, Un film de Iolande Cadrin-Rossignol (2003). Ou “stuff dreams are made of “ (ce
dont sont faits les rêves), dernière réplique de Humphrey Bogart, in Le Faucon Maltais, 1941 John Huston
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Dès 1593 Giordano Bruno est avait eu le courage (et le culot) d’affirmer que l’univers n’avait aucune limite et qu’ailleurs
il existait des vies autres que la nôtre.

Si - comme le soutenait Protagoras -, l’homme est la mesure de toute chose et qu’il lui revient de
déterminer en toutes circonstances et de DIRE ce qui lui convient : instituant sa vérité et son bien,…
alors le seul critère devient l'utilité, la réussite, le succès dans l'action.
Attention, avertit Platon, après Socrate : le LANGAGE ne saurait être un outil de domination d'autrui !
Il n'a de valeur et de sens que s'il exprime la VERITE, que s’il traduit l'essence du réel.
Platon opère un retournement :
l'homme ne saurait être séparé du Monde, à plus forte raison opposé au Monde.
Il se situe dans le Monde en tant que celui-ci constitue un Ordre.
La conduite humaine doit s'intégrer dans l'Ordre général du Cosmos (en grec "κοσµος cosmos"
signifie ordre : littéralement « chevelure peignée »). La « justice » (en grec « dikaiosune
δικάιοσυνη ») n'est pas autre chose que « la mise en conformité de la nature et de l'action humaines » individuelles et collectives -, avec l'ordre naturel.
En ce sens, est-on si loin de ce que pratiquait Siddhârta (le bouddha : 624 av. J.-C. - 544 av. J.-C. ; Platon : 428 427 av. J.-C. - 347 - 346 av. J.-C.) à quelque 100 ans et 500 Kms de distance (Grèce-Inde/Népal), et que la
théorisation appellera « Le chemin à huit branches » - chemin qui consiste essentiellement en la pratique d’une
foi pure, d’une volonté pure, d’un langage pur, d’une action pure, de moyens d’existence purs, d’une application
pure, d’une mémoire pure, d’une méditation pure. Cette « pureté » huit fois soulignée dénonçant la
méchante « souillure » que constitue l'attachement au moi.
C’est le chemin vers l’Éveil (bodhi), le vrai programme de la maîtrise de soi. Il s’agit très pratiquement – et qui
suppose un exercice permanent et une veille constante -, des stades à franchir pour parvenir à la
Délivrance/liberté totale. Ces huit « branches » peuvent d’ailleurs très bien être classées en trois groupes
complémentaire touchant :
1. quant à la Sagesse : vue et pensée : prise de conscience et intenton droite ;
2. quant à la Moralité : parole, action et moyens : parler vrai, vivre vrai et se comporter vrai ;
3. quant à la Concentration : effort, attention et focus : croissance nette, maîtrise de soi et penser positif

Les lois affirmeront que dieu est la mesure de toutes choses et non plus l'homme comme le disait
Protagoras. Ainsi la philosophie n'aura pas d'autre objet et d'autre fonction que la détermination de la
« mesure » divine : ce qui est la meilleure façon de définir la théologie de la Providence divine ! Elle
sera d'abord connaissance de l'être, science de l'être, dans son essence intime par-delà les apparences.
Une authentique « politique de la cité » doit s'efforcer de modeler le milieu humain à l'image de la
Vérité, c'est-à-dire de la structure de l'être.
Pour disposer l’homme à la recherche - libre et sans violence -, de la Vérité, il faudra de longs et
pénibles efforts, car le travail préalable consistera à rendre la pensée capable et libre, en la purifiant
des préjugés, des mauvaises habitudes contractées dans la vie « ordinaire ». L'homme possède certes
un œil qui permet la vision (sens littéral du mot « idée »202), mais il ne peut parvenir à celle-ci que si
son regard et son corps tout entier sont convenablement dirigés. La purification requise suppose donc
préalablement une « conversion » (métanoia = µετανοια : Paul en fera la condition d’accès à la foi, qui
est d’un autre ordre de connaissance que la « simple » religion, d’un autre accès au réel, à la réalité
ultime). L’âme – c’est toujours Platon qui parle ! -, porte en elle la Vérité, à son insu : accéder au Vrai
c'est donc prendre conscience de ce que l'on porte DEJA en soi, en un sens le faire sortir de soi203.
Ainsi apparaît la signification du dialogue (catéchèse = κατηχεĩν katékhein, littéralement : faire
résonner, le son et l’écho, Q/R, chez Paul et Luc) : obliger à approfondir, corriger si besoin est. On
parle alors de maïeutique cet art d'accoucher les esprits204.
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ὁράω [orao] ὄψοµαι futur [opsomai, d’orao] εἶδον participe pasé [eidon, d’orao] ἐώρακα passé simple [eoraka, d’orao]
Alètheia (ἀλήθεια) a deux significations : 1 - « vérité » (au sens de dévoilement = apocalypse), issu de lèthè λήθεια
« oubli » ( de Λήθη « le Léthé », fleuve de l’oublli des Enfers) et a- ἀ (négation) ; 2 - « réalité ». - Pour les grecs anciens,
vérité et réalité sont désignées par le même mot; ainsi l'aléthèia, au sens étymologique le plus pur, peut se définir comme la
"vérité-réalité retrouvée". - On comprend que plus récemment, et dès St Paul, le mot ait été utilisé par différents courants,
religieux d'abord (Christianisme) puis philosophiques (Heidegger), pour désigner des concepts qui s'éloignèrent du sens
premier en s’enrichissant de l‘expérience acquise.
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La maïeutique (µαιευτικη) - par analogie avec le personnage de la mythologie grecque Maïa, qui veillait aux
accouchements -, est une technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer (accoucher) des
connaissances. La maïeutique consiste ainsi à faire accoucher les esprits de leurs connaissances. Elle est destinée à faire
203

Notre pensée implique donc, - conclut Platon -, un niveau qui ne provient pas de l’expérience, mais
qui va cependant influencer notre perception de l’expérience. Où se situe donc ce niveau, si
l’expérience ne nous permet pas d’atteindre l’absolu des Idées ? Notre connaissance des Idées provient
de ce que Platon appelle la réminiscence (la mémoire). Selon lui (428 - 427 av. J.-C. - 347 - 346 av.
J.-C.) notre âme perd à sa naissance le clair souvenir des Idées. Le « je sais que je ne sais rien » de son
maître Socrate » devient ainsi un « Je sais que j’ai oublié » chez le disciple Platon205.

exprimer un savoir caché en soi et s'appuie sur une théorie de la réminiscence pour faire ressurgir des/de la vie/s
antérieure/s les connaissances oubliées. Pour la petite histoire, la mère de Platon était sage femme !
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Voir : http://www.sophiste.net/doc/Platonphilosophie.htm

5
Une théologie en actes,
ou
Retrouver le  דפרDabar : la parole acte
Etablir une frontière, c’est toujours la franchir.
Hegel
La philosophie ( et la théologie) doit toujours être exposée
au risque de se quitter, de partir d’elle-même.
Jacques Derrida
La conscience des mots amène à la conscience de soi : à se connaître, à se reconnaître.
Octavio Paz

Ce mouvement théologique « nouveau-né » suscite force polémiques : nostalgie ? Et on comprend !
Car c’est sa volonté de rupture qui le caractérise le mieux, et l’incapacité pratique où se trouve le
contrôle ecclésiastique – la Doctrine de la Foi, ex Saint Office -, d’oser, sinon (encore) de procéder à
une condamnation, du moins de « proposer » la prudence et une « disputatio » à Rome !
La Radical Orthodoxy206 est née et a grandi dans ce contexte très particulier de la crise de la
modernité tardive, minée par la déconstruction sociale et culturelle résultant de la crise financière
planétaire (durable) et de la globalisation de l’économie (irréversible). La France, du moins les
« penseurs » français (La French Theory) sont loin d’avoir été absents de la théorisation du
mouvement : Jacques Derrida, Michel Foucault, François Lyotard et Jean Baudrillart, entre autres…
dans leur entreprise de déconstruction du sujet, comme second terreau de la pensée et comme
langage.
‘On’ propose ‘tout simplement’ de repenser la société de façon à la fois originale et traditionnelle - et
c’est là son ambiguïté et sa fascination intellectuelles -, à partir d’une synthèse quasi « monstrueuse »
entre
1. la French Theory,
2. la pensée « moderne »,
3. un christianisme « social »
4. et la haute tradition « augustinienne » :
5. le tout baignant, outre manche et outre atlantique, dans une sorte de résurgence du mouvement
« préraphaélite » !

Tout cela demande quelque explicitation
pour un lecteur non encore suffisamment averti !
1. La French Theory207
Après avoir croisé à New York la contre-culture des années 1970208, les œuvres des philosophes
français de l'après-structuralisme sont entrées dans les départements de littérature de l'université
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www.http://radical-orthodoxy.monsite-orange.fr/page1/index.html
On peut aller consulter : James K A Smith, Introducing Radical Orthodoxy: Mapping A Post-secular
Theology, Préface de John Milbank, Baker Academic, 2004, 296 pages
208
Le terme est utilisé pour caractériser l'explosion des mouvements contestataires de la jeunesse, nés dans les
années 70 aux États-Unis (culture hippie notamment) et qui éclosent après Mai 68 en France - : contestataires
- envers la domination culturelle de la bourgeoisie, en une époque fortement marquée par un idéalisme
politique qui tend vers l'extrême gauche et le maoïsme ;
- et envers le puritanisme sexuel : c'est le début de la révolution sexuelle.
207

américaine, où elles ont bouleversé de l'intérieur tout le champ intellectuel : c’est Baudrillard inspirant
la science-fiction, Deleuze et Guattari pionniers de l'Internet, Foucault idéologue les luttes
communautaires et Derrida de toute la théorie littéraire…
Réinterprétées, réappropriées au service des combats identitaires de la fin de siècle américaine, ces
œuvres ont fourni le socle théorique sur lequel ont pu s'épanouir, contre la régression des années
Reagan, les Cultural Studies209, les Gender Studies210 et les études multiculturelles.
Cette histoire, mal connue, de la French Theory est notamment retracée avec brio par François
Cusset211.

2. La pensée « moderne »
La modernité a transformé la vie « politique » occidentale : puisque tous les hommes sont aptes à se
servir de leur raison, tous doivent avoir le droit de s’exprimer et doivent se partager les rênes du
pouvoir. Les « modernes » ont donc – depuis Descartes, pour commencer quelque part -, essayé de
remplacer toutes les formes de pouvoir fondées sur la violence et l’arbitraire, par la démocratie.
Dans presque toutes les activités scientifiques, artistiques et intellectuelles de cette époque, dite
« classique », on a assisté à une lutte féroce entre ceux qui défendent les traditions et ceux qui font la
promotion des idées nouvelles. Cette opposition a culminé chez nous en littérature dans ce que les
historiens ont appelé la querelle des Anciens212 et des Modernes213.
Sommairement, on peut dire que l’ère moderne s’achève au début du vingtième siècle. Cependant, dès
le début du dix-neuvième siècle, des philosophes vont rejeter le projet moderne. Durant le vingtième
siècle, les critiques vont devenir de plus en plus radicales. Ceux qu’on nomme parfois les penseurs
postmodernes vont chercher à montrer que si la pensée rationnelle a produit le progrès promis, en
revanche,
Il s'agit de courants qui selon l'époque s’associent à d’autres manifestations (le féminisme, la musique
contestataire, l'underground artistique en général, l’activisme et le militantisme politique ainsi que les
mouvements artistiques, et par extension, l'ensemble des mouvements contre-culturels). Il convient de
mentionner que depuis le XIXe siècle le terme d' « avant-garde » est utilisé pour désigner certains domaines de la
contre-culture artistique (comme les moyens de communication alternatifs).
209
Les Cultural Studies (…) sont un projet modeste en vue d’une pratique intellectuelle et politique flexible et
radicalement contextuelle, une pratique qui essaie d’établir des connexions (…) entre la politique de la culture et
la politique du politique. (Lawrence Grossberg, Le cœur des Cultural Studies, L'Homme et la société 3/2003 (n°
149), p. 41-55. URL : www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2003-3-page-41.htm.)
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Les gender studies (ou parfois gender, cultural & queer studies) sont un domaine d'étude, de débat, de
controverses portant sur les relations et les corrélations entre le sexe physiologique et le sexe « social » (le
genre), à la lumière des disciplines des sciences sociales et humaines (sociologie, science politique,
anthropologie, histoire, philosophie.)
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- François Cusset, Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis,
La Découverte, 2005 - 373 pages (engl : University of Minnesota Press, 2008 - 388 pages). Il décrit le succès de
cette étrange " théorie française " - la déconstruction, le biopouvoir, les micropolitiques ou la simulation - jusque
dans les tréfonds de la sous-culture américaine. Il restitue l'atmosphère particulière des années 1970 et raconte la
formidable aventure américaine, et bientôt mondiale, d'intellectuels français marginalisés dans l'Hexagone. Car
le plus surprenant est que, pendant que l'Amérique les célébrait, la France s'empressait d'inhumer ces dangereux
échevelés de la " pensée 68 " pour louer à nouveau l'humanisme citoyen et son vieil universalisme abstrait. Audelà, il brosse un portrait passionnant des mutations de l'espace intellectuel, culturel et politique américain des
dernières décennies. - De leur côté : Sylvère Lotringer & Sande Cohen, French theory in America, Routledge,
2001, posent un certain nombre de questions critiques comme : Que signifie « to do theory » en Amérique ?
Comment la French Theory a changé la vie intellectuelle et artistique américaine? Quelle différence y a-t-il entre
ce que conçoivent les intellectuels français eux-mêmes et ce que nous percevons de la vie intellectuelle
américaine ? La French Theory est-elle une force toujours aussi significative en Amérique, qui soulève des
questions conceptuelles non encore résolues ?... Les investigateurs passent en revue sur les 30 dernières années
Julia Kristeva, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, et Gilles Deleuze, et y vont de leurs propres analyses avec
d’autres comme Mario Biagoli, Elie pendant, Chris Kraus, Alison Gingeras, et Kriss Ravetto, notamment.
On ne peut enfin passer sous silence ce chef d'oeuvre d'érudition et de ressources qu’est - Mike Gane, French
social theory, SAGE, 2003 -, indispensable pour quiconque s’intéresse à la théorie et à la sociologie sociales.
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Nicolas Boileau (1636-1711), Jean de Lafontaine (1621-1695), Jean Racine (1639-1699), Jean de La Bruyère
(1645-1696),
213
Charles Perrault (1628-1703), Thomas Corneille (1625-1709) et Fontenelle (1657-1757)

1. ce progrès ne s’est pas avéré libérateur;
2. la raison ne peut pas être totalement fiable, digne de confiance;
3. et la pensée moderne, ayant rendu notre monde terne et gris, est donc responsable du
désenchantement du monde214.

3. Un christianisme « social »
C’est une doctrine sociale apparue au XIXe siècle, fondée sur l'anthropologique humaniste du
christianisme (l'homme est à l'image de Dieu, il a donc droit à la dignité), opposé au libéralisme
économique de l’époque et aux conséquences sociales dramatiques de l'industrialisation rapide.
« Christianisme social » est le nom générique qui peut s'appliquer aux doctrines et actions sociales de
tous les chrétiens : catholiques, protestants et orthodoxes.
La doctrine sociale de l'Église (catholique) (DSE) est une « doctrine destinée à guider la conduite de la
personne. » Si son avènement est en général associé à la parution de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII,
en 1891, elle trouve sa dénomination actuelle en 1931, sous la plume du pape Pie XI, dans l'encyclique
Quadragesimo Anno. Elle a fait l'objet d'une synthèse systématique et exhaustive en 2004, sous la forme d'un
Compendium de la doctrine sociale de l'Église. La DSE « est une catégorie "en soi" destinée à guider la conduite
de la personne. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience avec les situations du monde. Elle se
manifeste dans les efforts accomplis par les individus, les familles, les agents culturels et sociaux, les politiciens
et les hommes d'État pour lui donner sa forme et son application dans l'Histoire. » (D'après § 72 et 73, in
Cardinal Martino, Compendium de la DSE)
Les Principes majeurs élaborés par la DES sont :
1. Le principe de la Dignité de la Personne Humaine
2. Le principe du Bien Commun
3. Le principe de la Subsidiarité
4. Le principe de la Solidarité
Ils en constituent le fondement, ont un caractère général et fondamental et concernent la réalité sociale dans son
ensemble, dans son universalité de sens, dans la durée et dans le temps. Ils doivent être appréciés dans leur
caractère unitaire, dans leur connexion et leur articulation. L'attention donnée à chaque principe ne doit pas
conduire à une articulation partiale et erronée qui intervient lorsqu'on l'invoque comme s'il était désarticulé et
séparé de tous les autres. Ils constituent enfin la première articulation de la vérité de la Société, par laquelle toute
conscience est interpellée et invitée à agir en interaction avec chaque autre conscience, dans la liberté, dans une
pleine co-responsabilité avec tous et à l'égard de tous .
La place de l'Église dans le Mouvement Social relève d’autre part d’une longue tradition. Dès les premiers temps
du christianisme, l'amour du prochain est considéré comme l'un des principaux messages de l'évangile et de la
Bible. C'est ainsi que la charité est donnée comme étant l'une des trois vertus théologales (voir à ce propos
l'encyclique Deus Caritas est, 25 décembre 2005).
La pensée moderne de l'Église, elle, trouve son origine dans la période de grands changements économiques et
sociaux qui a accompagné la Révolution industrielle au XIXe siècle. Tous sont en effet confrontés à des
phénomènes inhabituels et inexplorés :
1. le bouleversement des méthodes de production,
2. la disparition des trois ordres de l'Ancien Régime
3. et l'émergence de nouvelles classes sociales (bourgeoisie, ouvriers)
4. avec l'opposition capital / travail,
ont fait prendre conscience d'un fossé grandissant entre les ouvriers et les classes dirigeantes.
N’oublions pas que l'origine des premiers mouvements ouvriers en 1887 vient d'initiatives chrétiennes, qui ont
abouti à la création officielle en France en 1919 d'une confédération syndicale ouvrière, la (Confédération
Française des Travailleurs Chrétiens). La CFTC est un syndicat chrétien. En même temps qu'une partie de
l'Église catholique romaine s'est ralliée à la République en France, elle a renouvelé sa vocation sociale dans la
deuxième moitié du XIXe siècle. Les Semaines sociales de France sont une manifestation annuelle qui
rassemble les catholiques dans le cadre de ce renouveau social depuis 1904.
Enfin la récente encyclique du pape Benoît XVI - Caritas in Veritate de juillet 2009 -, se caractérise par une
attention nouvelle aux questions économiques, sociales et environnementales, dans le contexte de la
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Voir le désormais essai du même nom de Marcel Gauchet.

mondialisation et de la crise financière de 2008. Le pape parle ainsi de "développement humain intégral" pour
désigner la prise en compte de préoccupations sociétales (sociales & environnementales) dans le développement
économique. Le langage commun parle également de développement durable pour désigner cette notion. Ainsi,
le respect de l'environnement figure désormais dans les préoccupations des papes exprimées par les encycliques
(des textes de Jean-Paul II exprimaient déjà cette préoccupation).

4. La tradition « augustinienne »
En tant que philosophe, Augustin (354-430) est considéré comme un platonicien chrétien, souvent
proche de Plotin (205 – 270), et, après saint Paul (8-67), comme le personnage le plus important dans
l’établissement et le développement du christianisme occidental.
Ce fut également le penseur le plus lu au Moyen Âge et jusqu’à la plupart des théologiens chrétiens
contemporains. C’est aussi le seul père et docteur de l’Église dont les œuvres et la doctrine ont donné
naissance à un système de pensée : l’augustinisme. Augustin a ainsi influencé toute l’histoire de
l’Église médiévale, puis alimenté les débats lors de la Réforme protestante, puis encore le jansénisme.
Et les débats suscités par l’interprétation de l’augustinisme ont contribué
 aux conceptions modernes de la liberté et de la nature humaine, de la foi et de la
raison,
 mais aussi à la réflexion sur la nature du langage et à son apprentissage par les
enfants.
Sans se présenter à l'origine comme un système constitué et unifié, la pensée d’Augustin donne
naissance à un ensemble de thèses philosophiques et théologiques que l'on rassemble sous la
dénomination d' « augustinisme ». Plus que la lettre, c'est l'esprit d'Augustin qui a régné sur la période
médiévale et au moins jusqu'au XVIIe siècle. À travers lui, l'idéalisme platonicien domine la
théologie. L'augustinisme inclut par ex. des thèses sur la nécessité de la grâce pour le salut, la
conciliation entre foi et raison, la connaissance naturelle de Dieu, la négativité du mal.
Il y a un donc un augustinisme philosophique et théologique : de là à parler d’un augustinisme
politique, il n’y eut qu’un pas ! L'augustinisme politique fut, est et sera toujours- et inévitablement -,
une notion ambiguë. Elle peut en effet désigner n'importe quelle interprétation de l'œuvre d'Augustin
en vue d'une pensée politique. Ceci s'est fait continuellement dans l'histoire, notamment à partir de
lectures de La cité de Dieu215, et cela peut se faire encore aujourd'hui : l'augustinisme politique
pourrait être en ce sens l'ensemble de ces interprétations. Cependant l'expression « augustinisme
politique » a aussi été dévoyée et instrumentalisée216. Ces élaborations théoriques eurent lieu au
moment où les débats théologiques furent mobilisés par la question des rapports entre l'Église et l'État,
quelques années avant la création de l'État du Vatican217.
En tout cas, les débats suscités par l'interprétation de l'augustinisme ont largement contribué aux
conceptions modernes de la liberté et de la nature humaine.
C’est ainsi par exemple que
 Pierre Mandonnet (1858-1936), dominicain belge, auteur de référence de la théologie
néothomiste et historiographe de la philosophie médiévale, définit l'augustinisme par
215

(De Civitate Dei contra paganos) dont le titre exact est la Cité de Dieu contre les païens est une œuvre en
vingt-deux livres rédigés sur près de 13 ans, à partir de 413 .Bien que le « livre » soit autre chose qu’un écrit de
circonstance, il semble avoir été commencé pour répondre aux questions urgentes en rapport aux polémiques
suscitées par le sac de Rome en 410. « Il fallait donner du sens à l'histoire pour la rendre supportable et
répondre au choc collectif qu'avait provoqué cet événement ». Mais ce caractère circonstanciel ne peut à lui seul
rendre compte de la portée de cette œuvre.
216
Voir la notion d' « augustinisme politique » qui fut proposée par Henri-Xavier Arquillière (ex directeur
d’études à l’École pratique des Hautes Études (Sorbonne) et doyen de la Faculté de théologie de l'Institut
catholique de Paris), in L'augustinisme politique, essai sur la formation des théories politiques au Moyen Âge,
Vrin 1934.
217
Fixé lors des Accords du Latran, traité signé entre Mussolini et le Saint-Siège (le territoire du Vatican est
défini dans l'annexe I du traité du Latran de 1929), qui voit la création de l'État de la Cité du Vatican, supprimant
alors les États Pontificaux, et règlent ainsi le problème de la question romaine née lors de le Prise de Rome par
les troupes du Royaume d'Italie le 20 septembre 1870.

"l'absence d'une distinction formelle entre le domaine de la philosophie et de la
théologie, c'est-à-dire entre l'ordre des vérités rationnelles et celui des vérités
révélées".
 Et Étienne Gilson (1884-1978), spécialiste en histoire de la philosophie médiévale (La
Sorbonne, Harvard, Toronto, Collège de France et Académie française) a écrit que
« entre deux solutions également possibles d'un même problème, une doctrine
augustinienne inclinera spontanément vers celle qui accorde moins à la nature et plus
à Dieu. »
Ce qui est sûr c’est qu’Augustin préfère définitivement Platon à Aristote et accorde généralement une
forme de prééminence du "bien" sur le "vrai".

5. Le mouvement « préraphaélite »
Les préraphaélites218 avaient, entre autres, pour dessein de rendre à l’art un but fonctionnel et
édifiant : leurs œuvres avaient pour fonction d’être morales. Mais cela n’excluait pas leur désir
d’esthétisme.
 Le but de ces artistes était de s’adresser à toutes les facultés de l’Homme : son
esprit, son intelligence, sa mémoire, sa conscience, son cœur, et non pas seulement
à ce que l’œil voit.
 Les préraphaélites aspiraient à agir sur les mœurs d’une société qui, à leurs yeux, avait
perdu tout sens moral depuis la Révolution industrielle. Cependant, « il ne suffit pas
que l’art soit suggestif, soit didactique, soit moral, soit populaire ; il faut encore qu’il
soit national ».

William Holman Hunt, Portrait of Dante Gabriel Rossetti, 1853

Didactique, voulaient-ils. « L'apprentissage est fréquemment élaboré en tant que concept préféré par
les mouvements artistiques romantiques du 19e siècle, tels que les préraphaëlites et les symbolistes.
Cependant, au début du 20e siècle, il revient sous un déguisement de gauche, à travers des
expériences collectives teintées par des résonances spirituelles provenant des théosophistes, dans le
cadre de certains mouvements modernistes comme les Vkhutemas russes, le Bauhaus allemand et le
die Stijl néerlandais219.
Comme cette délicieuse transmission que nous rapporte Zemon Davies220 - pour terminer cette section très
« scolaire » !
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Millais, Hunt et Rossetti qui fondèrent officiellement la confrérie en 1848, avant d’être rejoints par James
Collinson, le sculpteur Thomas Woolner et les critiques d'art William Michael Rossetti et Frederick George
Stephens, auxquels se joindront par la suite Walter Deverell, Arthur Hughes et Charles Collins. Après 1855, le
« premier groupe » se désarticula. Dante Gabirel Rossetti tenta de refonder la confrérie qui vit l’arrivée
notamment d'Edward Burne-Jones et de William Morris. Mais cette « seconde génération » ne respectait plus
aussi scrupuleusement le précepte de représentation fidèle de la nature. Ce mouvement, qui fut pourtant de
courte durée, eut une influence importante sur les mouvements artistiques du XIXe siècle, particulièrement l'art
nouveau et le symbolisme, grâce à des artistes comme William Morris et Aubrey Beardsley
219
Apprenticeship is frequently framed as a concept favoured by romantic 19th century art movements such as
the Pre-Raphaelites and the Symbolists. However, in early 20th century it creeps back in a leftist disguise,
through collective experiments. Tinted by spiritual undertones from Theosophists, within certain modernist
movements such as the Russian Vhuktemas, the German Bauhaus and the Dutch die Stijl. (Transmettre /
Transmit, Essai de Virginia Whiles, Février 2008, La Chapelle de l'ancien collège des Jésuites | Chateaux de la
Région de Douvres)
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Zemon Davies, N. 2007.Trickster Travels. London: Faber & Faber Ltd.

« Un récit merveilleux d'un « filou » culturel raconte les aventures d'un voyageur nord-africain, diplomate de
Fez, qui a été capturé par des pirates espagnols et présenté au Pape Léon X en 1518. Baptisé à Saint-Pierre, il
devait servir d'informateur et de symbole dans la croisade papale contre les Turcs ottomans et l'Islam. Il passa
neuf ans là-bas avant de retourner en Afrique. Ses nombreux écrits furent trouvés dans divers manuscrits sous
des noms musulman, chrétien et arabe, comme par exemple : Al Hassan Ibn-Mohammed Al Wezaz Al Fasi,
Maure baptisé sous le nom de Giovanni Leone mais plus connu sous celui de Leo Africanus. Les spécialistes des
civilisations arabe, africaine et européenne débattent toujours de son cas dans des textes qui prouvent que le
patrimoine culturel est constitué d'un mélange de parcours plutôt que de racines. Les relations culturelles sont
considérées maintenant en termes bien moins binaires de « eux » et « nous », colonisées et colonisateurs,
national et diaspora, traditionnel et moderne, mais davantage dans le sens d'un vaste réseau entre le local et le
mondial ».

J. W. Waterhouse (1849-1917), Mariamne, 1887

Pour revenir aux Préraphaélites ! Né un an avant la fondation de la confrérie des préraphaélites, J.W.
Waterhouse (1849-1917 ) était trop jeune pour faire partie de ce mouvement même si nombre de ses
tableaux traduisent son influence. L’artiste fut cependant bien davantage qu’un épigone tardif. Son art
traduit une multitude d’inspirations, faisant de lui une parfaite incarnation de la peinture d’histoire
ou de genre historique de la fin du XIXe siècle, au croisement de l’académisme, du symbolisme et
du naturalisme. Ses dernières expositions le qualifient de « préraphaélite moderne » 221 !
*

*
*

La Radical Orthodoxy222 avance deux thèses :
1. le monde n’est pas une réalité objective, soumise unidimensionnellement à
l’imaginaire de l’esprit humain ;
2. il renvoie bien au contraire à une réalité plus haute (méta-physique) et à « plus
d’être » (ontologique) :
ce qui requiert une conception spécifiquement théologique de l’être.
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J. W. Waterhouse 1849-1917. Le préraphaélite moderne, Montréal, Musée des Beaux-Arts, du 1er octobre
2009 au 7 février 2010. (Auparavant : Groningen, Groninger Museum, du 14 décembre 2008 au 3 mai 2009 ;
Londres, Royal Academy, du 27 juin au 13 septembre 2009.) Catalogue : Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi,
Robert Upstone, Patty Wageman, J. W. Waterhouse 1849-1917. Le préraphaélite moderne, Groninger MuseumRoyal Academy of Arts - Musée des Beaux-Arts de Montréal, 242 p., 54 €.
222
On peut lire une critique de la Radical Orthodoxy,in ROUET Albert, La Radical Orthodoxy: Une theologie
sans espérance? (Radical Orthodoxy : a theology without hope ?), Revue d'éthique et de théologie morale,
2007, no247, [Note(s): 7, 9-28 [21 p.]], Cerf, Paris, FRANCE (1995)

La modernité – a fortiori la postmodernité -, se définirait donc par l’ « oubli », la « perte », la
« négligence » de cette nature participative de l’homme, et la théologie (!) en serait responsable ! Les
mânes de Thomas l’Aquinate doivent pleurer depuis le séjour des bienheureux, lui qui soutenait que
pour faire une bonne théologie, il faut faire une bonne philosophie, d’abord !
Autrement dit : le théologien est ré-adoubé « prophète », et la théologie « logos libérateur » !
•

-

Implicitement les théologiens
auraient trahi leur tâche223 en se
« compromettant » avec la « sécularisation » et auraient réduit la théologie au
« sens », à la « spiritualité » et au simple « partage des valeurs » !
• C’est pourquoi, la Radical Orthodoxy ne craint pas la théorie linguistique de
la French Theory (haut héritage de la pensée structuraliste) : elle y lit plutôt
une occasion de revenir à des intuitions fondamentalement chrétiennes :
parce que la pensée moderne est un fait historique et incontournable
parce que le christianisme pourra puiser dans cette carrière un langage adéquat et audible au
monde actuel ;
parce qu’elle apprend à la théologie combien elle est une construction culturelle, donc
précaire ;
enfin parce qu’elle réhabilite la dignité d’une tradition bimillénaire !

QUESTIONS :
1. « La raison moderne » est bâtie sur les ruines d’un monde en dé/re-composition : quelle
intelligence neuve saura travailler à la promotion d’un « discours chrétien revisité » ?
L’Eglise – puisque c’est elle qui préside au destin eschatologique de la « globalisation », qui n’est que
le nom latin de sa « catholicité » au nom grec : Urbs/Orbs ; πολις/ κόσµος -, l‘Eglise donc a plus que
jamais une « contre histoire » à raconter au monde : pas une histoire contre le monde, mais une
histoire revisitée et retournée en permanence. Car elle se définit de façon opérative / opératoire /
performative comme « un mode d’action chrétien » qui se décline à travers tous les items qui la
costituent comme organe articulé : liturgie, culture, actions de sa multitude planétaire. L’Eglise est
appelée à « modifier » sans cesse son « ecclésialité » :
- non comme un espace privé – comme un club privé -,
- mais comme une « contre-société » en posture d’instance critique : de soi et du monde !
Cette « ecclésialité » est à la fois une réalité et un challenge :
1. une réalité, car l’être de l’homme est essentiellement « liturgique ». Quand Vatican II déclare
de façon théologique que : « La Liturgie est le lieu par lequel s’exerce notre Rédemption. »
(S.C 2), il parle une langue d’initié et est loin d’être compris et reçu par les adhérents euxmêmes ! « Rédemption » est l’action de « sauver » ET celle de « se sauver ». Traduit, le texte
devient : « La liturgie est le lieu où s’exercent à la fois le salut qui est offert par Dieu à
l’homme et celui que l’homme s’offre à lui-même par l’acte liturgique lui-même ! ».
2. un challenge, car cette réalité demeure une invitation, et nécessite donc une décision. En effet,
à l’Offertoire de la messe, en ajoutant une goutte d’eau au vin qu’il a versé dans le calice, le
célébrant dit à voix (trop) basse (pour moi !) : « Comme cette eau se mêle au vin pour le
Sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre
humanité. » Puis, il élève la coupe. Traduction : « De même que cette eau se mêle au vin de
cette offrande, nous sommes unis à la divinité de Jésus, Fils de Dieu, qui a pris notre
humanité. »
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Dès 1927, dans La Trahison des clercs (réédité en 1946), Julien Benda (1867-1956) s’attaquait déjà aux
nombreux intellectuels et artistes français qui se tournaient vers la politique au nom du réalisme, leur reprochant
de se détourner des valeurs cléricales, c'est-à-dire la recherche du beau, du vrai, du juste, et qui étaient pour lui
statiques, désintéressées et rationnelles.

Dans le monde symbolique dans lequel l’homme doit vivre pour survivre,
la pratique eucharistique réalise à l’envi ce qu’elle signifie
pour elle-même et pour l’homme:
le dépassement des « phénomènes »,
en montrant que le pain et le vin sont PLUS et AUTRES que ce qu’ils apparaissent.
2. Alors oui, certes : mais comment faire pour que ce contre récit soit compatible avec le nouvel
imaginaire symbolique, né sur la « West Coast », du mariage improbable à la « Las Vegas »
de nos « french tank thinkers » avec les génies du « soft & hard ware »de la Silicon Valley :
Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Windows) et Mark Zuckerberg (Facebook)? Sinon sur quelle
« ratio universelle » s’appuyer pour dialoguer et argumenter, dans un monde global où
s’affrontent (et pas toujours pacifiquement !) des imaginaires différents - aussi bien
philosophiques et théologiques que culturels et commerciaux224? S’agit-il de se présenter à un
concours de la meilleure « histoire » (John Milbank) pour un Prix Nobel religieux, ou du
meilleur « script » pourHollywood (à la Mel Gibson, La Passion du Christ, 2004), pour
emporter l’adhésion du plus grand nombre de lecteurs et de spectateurs et… de « parts de
marché » ?





 Il semble que le point aveugle de tout/s ce/s discours est « ce qu’il en est de
l’homme », en ère de rupture épistémologique225. Autrement dit - comme dans tant
d’autres domaines laissés à découvert par notre postmodernité tardive et épuisée – il
s’avère difficile d’élaborer une nouvelle anthropologie, non pas en tant que telle,
mais en raison (?) d’un double train de résistances au métissage226:
celle d’un Occident chrétien qui, « disqualifié » par trois représentants « objectivement
génocidaires » (Hitler était un catholique autrichien, Staline un ex séminariste orthodoxe, et
Roosevelt un [WAS]Protestant pratiquant !), ne parvient toujours pas après 3 générations ni
assumer cette mémoire ni à s’imaginer « autre » ;
et celle d’une partie de l’humanité, dont culture, civilisation et religion se référaient jusque-là
à des instances gréco-romaines et judéo-chrétiennes (voire andalouses) qui se voit
irrésistiblement : rognée depuis la fin de la 2nde Guerre Mondiale, envahie depuis l’appel à la
main d’œuvre des pays émergents, et bientôt submergée à la fois par le déplacement des
populations, la poussée de la natalité immigrée et partant de la démographie.

De cette « ecclésiologie » fragmentée - conséquence colalérale d’une société et d’une anthropologie
fragmentées – est en train de se lever (re-surrection) comme une exigence violente (‘indignée’, un
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On se souvient du « dialogue » de Jürgen Habermas et de Joseph Ratzinger (avant son élection) de Janvier
2004 : Joseph Ratzinger - Jürgen Habermas, Raison et religion - La dialectique de la sécularisation, Florian
Schuller (préf.) , Jean-Louis Schlegel (trad.), Salvator, 2010. Deux extraits :
Habermas pour le respect mutuel: "Quand les citoyens sécularisés assument leur rôle politique, ils n'ont le droit
ni de dénier à des images religieuses du monde un potentiel de vérité présent en elles ni de contester à leurs
concitoyens croyants le droit d'apporter, dans un langage religieux, leur contribution aux débats publics".
Ratzinger, reconnaissant l'imperfection de la religion, mais invitant à ne pas s'arrêter là: "Nous avons vu qu'il y a
des pathologies extrêmement dangereuses dans les religions: elles rendent nécessaires de considérer la ... raison
comme une sorte d'organe de contrôle que la religion doit accepter comme un organe permanent de purification
et de régulation ... Mais nos réflexions ont montré qu'il existe aussi des pathologies de la raison [par exemple] la
bombe atomique et l'homme comme produit [référence notamment aux manipulations génétiques]... C'est
pourquoi et en sens inverse, la raison aussi doit être rappelée à ses limites et apprendre une capacité d'écoute par
rapport aux grandes traditions religieuses de l'humanité".
http://atteindredieu.blogs.lalibre.be/archive/2007/10/10/rencontre-habermas-ratzinger-de-janvier-2004.html
225
Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Archéologie des sciences humaines, Gallimard, NRF, 1966. Voir en
complément, la très intéressante contribution « La classification dans Les mots et les choses » de Olivier Delobel
(en maîtrise de philosophie à l'UPMF de Grenoble)
http://1libertaire.free.fr/FoucaultClassification.html (Origine : http://www.philagora.net/philo-fac/foucault.htm)
226
Michel Serres, Le tiers-instruit, Gallimard, 1992

mot à la mode !227) face aux lambeaux flottants d’une modernité à l’agonie, le devoir d’une action
publique des chrétiens, « crucifiés » - comme ils devraient l’avoir toujours été -, entre universalité et
identité : entre « alpha et oméga, α et ώ ».
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La colère a-t-elle (des) raison(s) : être chrétien peut-il constituer une politique

?

La politique ne se résume pas au choix d’un candidat aux élections,
c’est une manière de vivre
Constantin Costa-Gravas

.
Qui sème la misère, récolte la colère!
Cri des chômeurs, 8 octobre 2011, Paris

Oui, à tout coup !
Mais comment repenser le rapport du chrétien à la politique ? Comment définir une « polis nouvelle
une Νεάπολις »?
L’attitude (pensée et comportement) du théologien méthodiste converti au catholicisme, Stanley
Hauerwas229, est stimulante à cet égard.
Son « Le Royaume de paix » rend compte de ses options éthiques et de sa démarche de façon
systématique et pédagogique, et qui demeure fondamentalement « classique ». Il déclare luimême dans une des préfaces éditoriales : « A l’époque où j’ai commencé à rédiger ( ), j’avais déjà
compris que je n’étais pas un éthicien qui utilisait la théologie, mais bien un théologien… Car, si je
critiquais des éthiciens parce qu’ils ne reconnaissaient pas le centre théologique de l’éthique, je
pensais les théologiens négligents à cause de leur incapacité à reconnaître le caractère pratique des
convictions théologiques » (p. 258- 259).
L’éthique doit d’abord répondre à la question : « Qui devons-nous être ? » : chaque existence humaine
se situant dans une histoire, hérite de traditions qui se transmettent et se vivent dans des communautés.
Tout système ou toute théorie est non qualifiée, qui se contente de répondre purement et simplement à
« que dois-je faire ? », en cherchant des solutions valables par elles-mêmes, que ce soit à partir de
principes normatifs (souvent économiques), d’impératifs intemporels (déontologiques) ou à partir des
effets de l’action (utilitaristes).
Et dans ce cas, les données de la foi religieuse – quelque « vraies » et assumées qu’elles soient ! -,
perdent toute pertinence morale, et n’interviennent plus que comme des motivations extérieures230.
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Au moment où j’écris, voir les manifestation du 15 octobre : Le mouvement des Indignés ou Mouvement 15-M
Los indignados explose d’abord, à Madrid à la Puerta del Sol, en une série de manifestations pacifiques
spontanées menées en Espagne à partir du 15 mai 2011, totalisant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de
personnes, nées sur les réseaux sociaux et initiées par le mouvement et le site web ¡Democracia Real Ya! (Une
vraie démocratie, maintenant), d'où ont émergé plus de 200 petites associations solidaires. Ce mouvement, inédit
par son ampleur et ses revendications, se poursuit irrésistiblement plus que jamais. La journée mondiale des
Indignés du samedi 15 octobre 2011 a fait bouger plus de 97 pays dans plus de 700 villes. Chacun s’indigne
avec les moyens du bord !
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http://www.libertepolitique.com/les-extraits-de-la-revue-liberte-politique/4715-re-chren-constitue-t-il-unepolitique229
Penseur majeur de la théologie américaine, et sans doute le moraliste américain le plus lu dans son pays, il
n’hésite pas à inviter ses étudiants qui découvrent avec lui le mystère de l’Église « à se faire catholiques ». De
1970 à 1984 chaire de théologie morale à l’université Notre-Dame (Indiana) ; titulaire, depuis 1984, de la chaire
d’éthique théologique à la Duke University (Caroline du Nord) ; qualifié en 2001 par la revue TIME de "meilleur
théologien des États-Unis" : Le Royaume de paix, une initiation à l’éthique chrétienne, Bayard 2006 (1ère éd.
1983 The Peaceable Kingdom - A Primer for Christian Ethics : 30 ans déjà !). Voir recension : frère Michel
Demaison, théologien moraliste, Faculté de Théologie & Centre de bio-éthique de l'Université catholique de
Lyon, Lumière et Vie, 273

Trois notions explicitent essentiellement cette vision de type anthropologique : le récit, le caractère et
la vertu.
1. En effet, dès l’abord, il est évident que la vie chrétienne ne peut pas du tout se comprendre
hors du récit dans lequel se donne la révélation : il est la forme même du salut de Dieu
depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, - depuis la création jusqu’à l’eschatologie ; une forme
qui n’est pas seulement celle d’un discours, mais qui a une visée conformante puisqu’elle
exige de nous une transformation pour avoir la vision juste de la réalité, à savoir que nous
sommes des êtres contingents recevant tout de leur Créateur, des êtres historiques trouvant
dans leur communauté les fils narratifs indiquant la voie vers le bien, des êtres sauvés par le
Christ et appelés à le suivre.
2. S. H., nomme « caractère », cette capacité acquise par le sujet (« objet » de la French
Theory) qui lui permet de contrôler la cohérence de son agir et qui est façonnée par telles
intentions et telles croyances adoptées plutôt que d’autres (décision éthique).
3. Il apert que cette catégorie anthropologique s’oppose à toute forme de « moi transcendantal » de type kantien -, surplombant ses actions. En effet, c’est le récit – maintes fois entendu et
régulièrement célébré -, qui assure la capacité d’agir, et non la liberté : le « caractère » EST à
la source de la liberté et non l’inverse. C’est lui qui rend l’homme libre parce que apte à
intégrer ce qu’il a fait et ce qui lui est arrivé, dans un récit continu : le récit de (sa) vie.
L’éthique ne pouvant se structurer que par les vertus (continuité de comportement) et non par
la succession d’actes isolés (discontinuité de décisions ponctuelles), il est nécessaire que ces
dernières soient liées avec le récit et son corollaire subjectif, le caractère - qui seul donne
compétence pour voir la situation dans sa réalité englobante et éviter de considérer certaines
données factuelles comme des nécessités (par exemple : cas limites, conflits de devoirs, etc.).
Pour le chrétien romain, cette éthique des vertus se développe – logiquement -, en (con) Eglise et
dans (in) l’Eglise, puisqu’il est appelé à les exercer en lien vital avec LE récit dont CETTE Eglise,
cette « communauté servante », est chargée de témoigner dans le monde : et ce, avec espérance,
patience et non violence.
Car il ne faut jamais occulter la réalité du péché qui, plus qu’une séquelle de notre finitude ou une
tendance à faire le mal, relève d’abord du fait que nous nous trompons nous-mêmes sur ce que nous
sommes et sur ce dont nous sommes capables231 : nous serions prêts à crucifier le Christ !
C’est en effet en nous confrontant à et en nous considérant à travers la vie, la mort et la résurrection
de Jésus, que nous reconnaissons notre « défaut »232 (manque, erreur) et que nous découvrons notre
identité véritable de « réhabilités » (restaurés, rédimés, sauvés, libérés…) : nous pouvons alors
recevoir ce « salut », certains de ne pas être anéantis par la conscience de notre « péché » [dérobade,
mensonge, échappatoire, lâcheté, excuse] ! Bien sûr, ne peut reconnaître cette voie, que le membre de
la communauté qui transmet et vit le récit du don de Dieu accompli en Christ233.
L’intérêt de la vision ‘hauerwasienne’ c’est qu’elle se démarque résolument à la fois
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Voir mon Le J4(Job Jonas Jérémie Jésaïe) ou Quand l’insoumis soumet son Dieu à la question !,
Editionsovadia 2011
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Jn 8, 11 : πορεύου καὶ µηκέτι ἁµάρτανε. Va et ne pèche plus, traduit la tradition. Mais le sens du radical
[µαρτυρ] est [témoin], et le préfixe [ἁ] (ou alpha privatif) indique [le contraire] ou [le manque] : c’est-à-dire « se
tromper », « faire un faux témoignage ». Je propose donc : « Va et ne te trompe plus sur toi-même », c’est-àdire : « deviens qui tu es vraiment et agis en conséquence ! »
232
Savez-vous que, lorqu’il commet une faute lourde, le yakusa se tranche une phalange, l’enveloppe dans un
linge et l’offre à son chef en signe de contrition. « On » se rachète comme on peut : ici en s’auto amputant !
Yakuza, de Sydney Pollack, 1975, avec Robert Mitchum, Ken Takakura
233
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce,
pour être secourus en temps opportun. He 4, 16

-

d’une éthique universelle au sens du formalisme kantien, sinon de
l’œcuménisme ‘kungien’234 ; et
d’une idéologie perfectionniste : le ‘conséquentialisme’, théorie morale et
politique, cherchant à obtenir l'excellence chez un être humain235,
et refuse enfin de se fonder – uniquement -, sur la doctrine de ‘la loi
naturelle’ à laquelle s’assimile le plus souvent – trop ? -, la morale
catholique236 : pas d’humanisme - au sens où le christianisme ne serait que
l’accomplissement des désirs et des valeurs de la simple humanité, le Christ
modèle venant cautionner ce qui est ‘naturel’, tendance surtout mise au
compte de théologiens catholiques.

 Jésus EST LA source et le cœur de la morale chrétienne : la christologie est une abstraction,
une construction conceptuelle seconde comme les dualités création/rédemption, nature/grâce
(etc., voir Augustin et Thomas d’Aquin, par exemple) qui ne peuvent prendre sens qu’à partir
de la réalité historique de Jésus, celui qui inaugure ‘LA nouvelle citoyenneté’ et la rend
présente AVEC LUI, EN LUI & PAR LUI à jamais.
 Jésus, on ne le connaît qu’à travers les témoignages de ceux et celles dont il a transformé la
vie : et bien loin d’être une limite, CETTE transmission à travers le temps dénucléarise le
germe inépuisable de soupçons sur sa « vérité historique », en instituant le signe manifeste que
nous ne pouvons savoir qui est le « vrai Jésus » qu’en devenant ses disciples.
 Le type de mort de Jésus est ce qu’on ne pouvait qu’attendre d’un monde violent qui ne croit
(toujours) pas qu’il est destiné à autre chose, à une autre ‘Citoyenneté’: qui commence avec
la Résurrection et, à partir de là, fixe les normes de la vie de l’Église, comme communauté
croyante.
 Le paradoxe collatéral de cette situation unique, c’est à la fois que
- l’Eglise ‘ne possède pas’ le Christ,
- bien que ce soit en elle qu’on peut apprendre à reconnaître sa présence en
dehors d’elle.
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http://classic.weltethos.org/dat_fra/indx_0fr.htm - Hans Küng, Faire confiance à la vie, Le Seuil 2010
« J’écris – dixit H.Küng -, pour des hommes qui sont en recherche. Ceux qui ne savent que faire avec la foi
traditionnelle romaine ou protestante. Ceux qui pourtant ne sont pas non plus satisfaits de leur incroyance ou
de leurs doutes. Ceux qui ne se contentent pas d’une « spiritualité de bien-être » ou ne demandent pas une
« béquille existentielle » à court terme. J’écris aussi pour tous ceux qui vivent leur foi, mais veulent pouvoir
en rendre compte. Ceux qui ne se bornent pas à « croire », mais désirent « savoir » et donc attendent une
conception de la foi fondée d’un point de vue philosophique, théologique, exégétique et historique, avec des
conséquences pratiques. »
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D’inspiration nettement nietzschéenne et roussaeuiste, discutée et refusée par John Rawls, Théorie de la
justice, et dont on peut s’interroger sur son degré de compatibilité avec les idéaux démocratiques (voir Stanley
Cavell et ce que les anglophones appellent la « théorie de la valeur » [Value theory]).
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« La loi naturelle est affaire de raison : saint Thomas estime que la raison est capable de discerner ce qui
constitue ces ‘fondamentaux’ de l'homme. Elle n'est donc pas réservée à un regard de foi, mais peut être
déterminée par chaque homme, quelle que soit sa ‘croyance’ : Quand des païens, sans avoir de foi, font
naturellement ce qu'ordonne la loi (…), ils montrent que l'œuvre voulue par la loi est inscrite dans leur coeur,
écrivait saint Paul (Rm 2, 14-15). L'Église peut alors se retrouver avec des non-croyants sur cette plate-forme de
valeurs universelles », Isabelle de Gaulmyn (corresp. à Rome), La loi naturelle, fondement de la morale
chrétienne, in http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Sciences/La-loi-naturelle-fondement-de-la-moralechretienne-_NG_-2009-03-10-532288. Voir aussi Patrick de Laubier, Anthropologie sociale chrétienne et loi
naturelle : in http://www.doctrinesocialeeglise.org/spip.php?article83. – Pourtant la Postface de Le Royaume de
la Paix concède : Aujourd’hui comme jadis on passe souvent à côté de mon explication positive de la loi
naturelle dans ‘ Le Royaume de paix’. J’ai toujours supposé qu’une certaine explication de celle-ci est
nécessaire du point de vue théologique pour rendre compte de l’existence morale chrétienne.

 La seule tâche sociale de l’Eglise n’est donc pas de prêcher une éthique (d’abord237), mais
d’être tout simplement l’Église
- qui aide le monde à se connaître comme monde,
- en lui montrant ce qu’il doit être, la création bonne de Dieu.
l’opposition ne se tenant pas
- entre ces deux réalités objectives,
- mais entre les positions fondamentales des personnes : pour ou contre Jésus comme
Seigneur238.
*** La réflexion théologique en morale en vogue sur le continent européen – entre des systèmes
philosophiques kantienno-postmodernes ou néoscolastiques – n’a jamais, à l’évidence, lié Stanley
Hauerwas :
- ni les premiers (qui s’élaborent hors récit239)
- ni les seconds (monopolisés, sinon instrumentalisés, par la tradition catholique) : il
s’en sert comme pierre d’affûtage240 !
- En un mot, il récuse résolument les clivages traditionnels - d’origine universitaire ! entre dogme et morale, morale et spiritualité, morale individuelle et collective, et
certains autres qui divisent l’éthique elle-même (comme déontologie ou téléologie,
conscience ou loi, etc.) !
 La réflexion théologique de SH se donne définitivement pour christique et
ecclésiale : en ce sens, c’est une éthique de la nouvelle citoyennenté en
Christ !
 De plus il affirme résolument que la communauté ecclésiale doit incarner dans
l’histoire le récit de Jésus,
 et au risque d’être qualifié de crypto catholique, il annonce d’entrée sa
filiation spirituelle avec les penseurs anciens et contemporains et sa
collaboration avec des instituts, les uns et les autres appartenant à cette Église!
 Enfin, Hauerwas assume sereinement des écarts non seulement sur
l’ecclésiologie proprement dite, mais aussi sur la morale, et reconnaît une
inspiration puisée chez nombre d’auteurs de traditions protestantes.
La « radicalité » d’une « théologie politique » — un concept peu catholique pourtant—, bouleverse
positivement les catégories classiques. Subtile et audacieuse, elle séduit même, et pourrait / peut
contribuer à renouveler l’engagement chrétien. Bien sûr qu’elle contient des ambiguïtés ! Et le
christianisme avant les conciles œcuméniques des 4ème et 5ème siècles ? Quand on invente, on court des
risques ! C’est l’E/esprit qui sauve ! Par exemple, la question politique du rapport du chrétien à l’État
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Elle ne peut être éthique sociale que si les staffs ecclésiastiques - le Magistère -, dans le temps possèdent les
vertus indispensables pour vivre de l’histoire du Sauveur crucifié. À l’insistance sur des pratiques politiques non
violentes face aux injustices, y compris aux agressions, s’ajoute une critique des idéaux abstraits de liberté et
d’égalité, et même de démocratie : ils finissent par justifier le recours à la violence (de l’État, entre autres)
lorsqu’on prétend les interpréter à partir d’eux-mêmes, au lieu de le faire à partir de ‘l’expérience de la nouvelle
citoyenneté du Royaume nouveau’ qui vient les qualifier.
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Lorsqu’il est question d’entrer au service de Jésus, il n’y a pas de place pour l’ambivalence : le ‘Seigneur’
exige de ses disciples une allégeance totale. Mt 12, 30 : Qui n’est pas avec moi est contre moi, et qui ne
rassemble pas avec moi disperse.
239
Pourtant le thème du récit devrait être repris ; il exige des approfondissements après vingt-cinq ans de
pensées « post-modernes » qui « démontrent et veulent convaincre » qu’il n’y a plus de récits fondateurs, ou
qu’ils sont éclatés, et que chaque sujet doit savoir passer de l’un à l’autre ou les combiner en des configurations
sans cesse fluentes. S. Hauerwas répondrait sans doute que c’est précisément la mission éthique de la
communauté chrétienne de continuer de témoigner du récit de Jésus, en trouvant les moyens appropriés au
contexte de pluralité et d’indifférence qui s’impose désormais ; et que ce n’est pas cela qui est radicalement
nouveau, mais bien la nouvelle citoyenneté de ce Royaume Nouveau.
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Les pierres artificielles sont constituées de particules d'oxyde d'alumine noyées dans des gangues de résine,
puis moulées : si cette gangue est trop dure, elle ne libère pas les grains polis par le mouvement de l'acier du
couteau qui finit par abraser la pierre qui, elle, part en fumée !

dans sa manifestation la plus basique — le monopole de la force armée ! -, est posée en lien
irréfragable avec la question théologique de l’être-au-monde des chrétiens clairement désignés
- non comme une catégorie sociologique,
- mais comme des créatures in via salutis.
Cette articulation est fondatrice de ce qu’on appelle parfois la « théologie politique ». En effet, tout est
parti d’une réflexion critique sur « le chrétien et la violence », telle que John Howard Yoder (19271997) la développa dans The Politics of Jesus (de beaucoup le plus connu de ses livres, traduit dans au
moins dix langues). Yoder a essayé de démontrer, par une exégèse de Luc et de Paul (Rm) que
l'approche la plus fidèle pour le disciple du Christ est un pacifisme chrétien radical, arguant du fait
qu'être chrétien est un point de vue politique, et que les chrétiens ne doivent pas l’ignorer241. Une
affirmation qui constitue la prémisse et le fil rouge de la théologie de Yoder, puis de celle de
Hauerwas et de l’un de ses disciples, William Cavanaugh, qui appliquera par exemple cette théorie aux
débats sur la mondialisation marchande.
La conviction est qu’il y a une « différence chrétienne » ! Et si les autorités ecclésiastiques se sont
compromises – à leur insu ? -, avec les autorités politiques, notamment à partir de Constantin —
moment de basculement dont les effets perdurent — c’est parce qu’elles ont perdu confiance en cette
vérité : « la puissance de la pauvreté » - la puissance politique de la pauvreté. Mais déconstruire
entièrement le discours théologique moderne suppose l’élaboration d’un nouvel instrumentarium
linguistique théologique : Hauerwas ne cesse de le répéter : « On ne comprend pas ce que je suis en
train de faire si on n’accepte pas de s’extraire des catégories philosophiques et intellectuelles qui ont
cours depuis des siècles. » La révolution est anthropologique et culturelle.
o En acceptant le divorce entre croyance et morale, de nombreux théologiens, en
particulier protestants, ont entériné la rétrogradation de la théologie en métaphysique
de complaisance, dont on peut, à sa guise, faire l’économie.
o A force de s’appuyer sur la raison pour conforter la foi, on a fini par diluer la
spécificité chrétienne, laquelle est au cœur du projet de salut
Nous l’avons vu : Hauerwas réaffirme en parallèle la perspective essentiellement sotériologique de la
vie chrétienne, que la Modernité et le subjectivisme connexe tendent à rendre inintelligible :
on ne se consacre pas au Christ pour donner un sens à sa vie envisagée comme un tout,
mais pour sauver une vie marquée par le ‘péché’ –tel que défini plus haut -,
une vie dont on ne connaît finalement que le moment présent et le moment ultime,
et non ce qui « l’occupe » entre les deux.
Il soutient
-

qu’il ne s’agit pas de sauver la société, la nation, l’État, en les transformant en
communautés authentiques
mais de montrer aux hommes qu’il n’existe qu’une communauté authentique, l’Église,
en témoignant à temps et à contretemps et à contre-culture de son particularisme. Ici
se rejoignent la science politique et l’ecclésiologie.

 Ainsi, l’intérêt majeur de Hauerwas se porte sur la particularité chrétienne. Car si être
chrétien constitue une politique, les modalités, les « incarnations » de cette politique doivent,
comme les chrétiens le sont eux-mêmes vis-à-vis des autres hommes, être ontologiquement
différentes de celles proposées par la société du tout-venant : « Le christianisme est
principalement une affaire de politique — politique au sens où l’Évangile l’entend. L’appel de
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Le livre a été classé par la revue évangélique Christianity Today en 5ème position du livre chrétien le plus
important du 20ème siècle.

la Bonne Nouvelle est un appel joyeux à être adopté par un peuple étranger242 [alien people],
pour s’intégrer à un phénomène contre-culturel, une nouvelle polis appelée Église. » Il va
plus loin en affirmant même : « Nous ne connaissons point d’autre manière d’être sauvé que
la voie ecclésiale, c’est-à-dire politique .»
Hauerwas est en fait un moraliste, de formation et de tempérament : ce sont les actes qui l’intéressent.
Pas d’universalisme ni de formalisme : mais le seul champ crucial de l’éthique propre à ceux qui ont
reçu en héritage le « monde conceptuel biblique » (J. Van Gerwen) et pratiquent, depuis Jésus, les
vertus évangéliques. « L’Église n’existe pas pour fournir un ethos à la démocratie ou à toute autre
forme d’organisation sociale, mais pour s’affirmer comme une alternative politique à chaque nation,
en rendant témoignage au genre de vie sociale accessible à ceux qui ont été formés par l’histoire du
Christ »243.
Car l’histoire du Christ est LA notion capitale de la théologie politique de Stanley Hauerwas. L’objet
de la théologie chrétienne n’est pas de proclamer ad universum ce qui doit être, mais de raconter
in concreto ce qui a été (philosophie narrative de l’« école de Yale »)
La mission des chrétiens est de transmettre - en commençant par se transmettre -, l’histoire (trinitaire)
1. du Père qui a créé,
2. du Fils qui s’est incarné
3. et du Saint-Esprit qui renouvelle toutes choses.
-

Mais alors peut-on devenir chrétien, si être chrétien implique d’avoir baigné dans
quelque tradition chrétienne ?
Bien sûr, répond Hauerwas, et c’est notamment là que l’Église, en tant que «
community of characters »: communauté de vertu, communauté de témoignage,
communauté de « vie alternative », doit jouer son rôle244. Elle doit s’offrir comme un
« véritable monde à habiter » : « La foi chrétienne est inintelligible sans le
témoignage, c’est-à-dire sans un peuple dont les mœurs manifestent clairement leur
engagement pleinement assumé dans une manière particulière de structurer le tout . »

Donc il n’y a rien prouver : il s’agit de témoigner, et non d’apporter une solution. Être un signe245. En
tant qu’« entité politique », l’Église existe comme une alternative aux options politiques qui prévalent
(ce que nous appellerions en France la pensée unique). Cette tâche requiert ni plus ni moins que
vivre, non en marge de la société, mais dans les marges de la société, ou plus précisément encore
dans les marches de la société.
Cette « marginalisation » sociale offre à l’Église « une opportunité directe de redécouvrir son statut
minoritaire comme intrinsèque à sa mission »246. Ainsi l’Église n’est-elle pas exclue, mais
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C’est le sens de parish [ du grec ancien παροίκια / paroikia qui signifie « séjour dans un pays étranger » ( né
du terme παρέχω / parekhô, « fournir, offrir, présenter » un service, de facilités, un accueil) ].
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Autres titres de Stanley Hauerwas, non traduits à ma connaissance :
- In Good Company: The Church as Polis (1995)
244

With the Grain of the Universe: The Church’s Witness and Natural Theology (2001)
Against the Nations: War and Survival in a Liberal Society (1985)
Christian Existence Today: Essays on Church, World, and Living in Between (1988)
After Christendom: How the Church Is to Behave If Freedom, Justice, and a Christian Nation Are Bad Ideas (1991)
Resident Aliens: Life in the Christian Colony (with William Willimon) (1989)
A Better Hope: Resources for a church confronting capitalism, democracy and postmodernity (2000)

Titre de son principal livre : A Community of Characters, 1981. Nous retrouvons la même problématique que
plus haut dans Jn 8, 11 : πορεύου καὶ µηκέτι ἁµάρτανε : Va et ne te trompe plus sur toi-même » : c’est-àdire « deviens qui tu es vraiment et agis en conséquence ! »
245
Expression du franco-québécois Jean Vanier, un des inspirateurs de Stanley Hauerwas et de son disciple
William Cavanaugh.
246
Isaïe présente les deux garçons, co-acteurs de la prophétie, comme étant, selon leur nom, ‘peu nombreux’ et
‘forcés d’aller vite !’ :
 Shearia-shub (id est Reliquiae revertentur = le peu qui reste ) : Is 7,3

marginale, d’une marginalisation ontologique qu’elle recherche elle-même. Assurément,
l’ecclésiologie théologique / la théologie ecclésiologique de Stanley Hauerwas propose un transfert du
politique de l’État à la communauté qu’il appelle l’Église : réalité entendue, d’ailleurs,
 non au sens de la doctrine catholique stricto sensu — « Christi Ecclesia qui subsistit
in catholica Ecclesia247 » — ,
 mais comme ‘peuple des disciples de Jésus’248.
*** Ici apparaît une faille interrogative :
 quelles sont les modalités concrètes de ce transfert ?
 Quelle forme peut prendre ce surgissement, cette ‘surrection’ du politique sur le terrain
ecclésial en l’état ?
 Quels sont les caractères de la « stratégie sociale » que l’Église ‘actuelle’ doit mettre en
œuvre ?
 Mais d’abord : l’Église peut-elle réellement être une polis ? Telle est la question
qui est posée ‘radicalement’ à & par la théologie politique de Stanley Hauerwas.
*** Si l’on admet – avec lui, et T .W.Cavanaugh de manière encore plus radicale249 — que la seule
communauté d’appartenance (belonging) authentique d’un chrétien est l’Église, quelle peut être dès
lors la nature de la Cité250
 En d’autres termes, comment concilier les deux assertions suivantes dont la confrontation
semble aporétique, sinon contradictoire ?
1. ‘Tout est théologique’ (au sens où Hans Urs von Balthasar dit que, chez le chrétien,
tout doit être ecclésial).
2. ‘Les réalités terrestres bénéficient d’une « légitime autonomie »’ (pour reprendre les
termes de Vatican II posés à la suite de Thomas d’Aquin).



Maher-Schalal-Chasch-Baz (id est Velociter spolia detrahe, cito praedare = Hâtez le pillage! Butinez
vite!) : Is 8,1
247
Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a sucessore
Petri et Episcopis in eius compaginem gubernata ( Lumen gentium, I, 8)
248
« Il faut que Jésus ait de nouveau des disciples qui renoncent à tout. Car le roi, c'est Christ. Ce n'est pas une
puissance qui a autorité sur toi, ce n'est ni le protestantisme, ni le catholicisme, ni l'enseignement du Christ tel
que
tu
te
le
représentes.
Ton
roi,
c'est
la
volonté
de
Dieu
en
Christ. »
http://www.regard.eu.org/Livres.15/Disciples_de_Jesus/01.html
249
William Cavanaugh, Eucharistie et mondialisation, La liturgie comme acte politique, Ad Solem, 2001,
Theopolitical Imagination : Discovering the Liturgy as a Political Act in an Age of Global Consumerism » 2002,
T & T Clark ; et coédité, The Blackwell Companion to Political Theology 23003, Blackwell [liturgie, politique,
culture du divertissement et éducation chrétienne]. Voir : La liturgie comme politique : une interview de William
Cavanaugh, « Christian Century », http://v.i.v.free.fr/spip/spip.php?article1808
250
La Cité de Dieu (De Civitate Dei contra paganos) dont le titre exact est la Cité de Dieu contre les païens est
une œuvre en vingt-deux livres d'Augustin d'Hippone. - Le 3ème siècle avait été marqué par la pensée d'Eusèbe
de Césarée qui avait comparé l'Empereur et le Christ, liant le Règne de Dieu sur terre au sort de l'Empire(Eusèbe
de Césarée, La Théologie politique de l'Empire chrétien, Louanges de Constantin (Triakontaétérikos), trad.
Pierre Maraval, Paris, Cerf, 2001). Le sac de Rome en 410 n'a fait que confirmer l'orientation anti-eusébienne de
la pensée d'Augustin. La thèse qu'il défend est que le règne de Dieu n’est pas un règne terrestre. Ainsi la Cité de
Dieu se présente comme « une relecture de l’histoire de Rome visant à suppléer la théologie eusébienne
démentie par le sac de Rome et devenue caduque » (Hervé Inglebert, Les Romains chrétiens face à l'histoire de
Rome. Histoire, christianisme et romanité en Occident dans l'Antiquité tardive, Institut des Études
augustiniennes, Paris, 1996, p. 397). Dans ce contexte de désarroi par rapport à l’institution politico-religieuse
romaine, Augustin ne fait rien pour conforter les ruines du prestige de Rome, il cherche plutôt à catalyser la
désaffection pour la religion romaine encore liée à cette institution et à rassurer les chrétiens qui voyaient dans la
splendeur de Rome un effet de la providence divine. Pour Peter Brown, l’intention principale de ce projet est tout
simplement celle de favoriser les conversions : « La cité de Dieu a été écrite pour les irrésolus et non pas
seulement pour dénoncer les païens obstinés ou pour rassurer les chrétiens désillusionnés par les invasions
barbares ».( Peter Brown, Saint Augustin, Seuil, p. 671.)

La sécularisation progressive des pays d’ancienne chrétienté — la « sortie de la religion » dirait
Marcel Gauchet — n’a pas conduit à une simple dissociation du pouvoir spirituel et du pouvoir
temporel comme s’il s’agissait de deux entités préexistantes, de même importance. En réalité, il s’agit
d’un basculement : « L’Église ne s’est jamais acceptée ainsi réduite à gérer le privé, c’est-à-dire les
convictions morales et métaphysiques des fidèles » écrivent Henri-Jérôme Gagey et Jean-Louis
Souletie251
Si l’on estime que le politique existe sous la politique - avant elle et d’une certaine manière sans elle -,
alors il n’y a aucune raison de l’évacuer du champ ecclésial ‘romain’252 : c’est à sortir de cette
considération que Hauerwas ‘recommande’ aux étudiants qui lui demandent comment « vivre » du
mystère qu’il leur fait découvrir pendant ses cours - le mystère de l’Église, en somme -, de « se faire
catholique ». La théologie politique devient chez lui une véritable discipline, se référant à des
penseurs qui s’y sont « attaqués » avant lui, en érigeant ce quasi-oxymore en discipline de la science
politique253.
Mais le troisième sillon dans le champ de la théologie politique - celui des théologiens affiliés de
près ou de loin au courant Radical Orthodoxy, c’est la tête pensante du britannique John
Milbank, fortement inspiré par Stanley Hauerwas. « Que donne – dit-il- , appliquée au politique - au
cadre du « gouvernement des hommes » pour reprendre l’expression de Machiavel -, leur entreprise
de déconstruction des catégories de la Modernité et de « résistance agapique » ?
Pour autant, s’affronter à ces pensées contemporaines ne doit pas faire perdre de vue qu’elles ne sont
pas nées ex nihilo : elles renvoient à l’ensemble de la tradition catholique — parfois même augmentée
de la tradition protestante — et notamment à ses « docteurs », Augustin d’Hippone (voir supra) et
Thomas d’Aquin254).

*

*
*
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« La Bible en ses sites » , Henri-Jérôme Gagey et Jean-Louis Souletie (éd.), La Bible, Parole adressée, Le
Cerf, collection « Lectio Divina », Paris 2001. Henri-Jérôme Gagey est professeur de théologie (Institut
catholique de Paris), doyen de la Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses ; Jean-Louis Souletie
professeur de théologie dogmatique et fondamentale à la Faculté de théologie et de sciences religieuses (Institut
catholique de Paris), où il est secrétaire du laboratoire de l’école doctorale sur la théologie des pratiques, et
professeur invité à l’université Laval de Québec, ainsi qu’à celles de Louvain-la-Neuve, Leuven, Lausanne et
Genève.
252
La langue anglaise est à cet égard un aiguillon bienvenu, car elle offre tout un éventail de mots pour désigner
le ou la politique : politics, polity, policy…
253
Entre autres, Carl Schmitt (1888-1985), le premier à utiliser l’expression « théologie politique » : le juriste
allemand vise à étudier la possibilité de déduire une politique du christianisme, tandis que le théologien
américain ne cherche pas à déduire, mais au contraire à « revenir au centre » pour y découvrir le cœur politique
du christianisme. Et Jean-Baptiste Metz (né en 1928), est la deuxième figure emblématique de la « théologie
politique » contemporaine, qui, rejetant la « théologie bourgeoise », récuse la séparation entre histoire des
hommes et histoire du salut en recourant à une morale politique ordonnée à la figure mystifiée du pauvre. Une
telle dé-privatisation de la foi n’emprunte ni les chemins du national-catholicisme intégraliste, ni ceux de
l’eschatologie marxisante, échouant également à faire surgir une praxis politique pour se présenter finalement «
comme une éthique chrétienne de l’engagement ».
254
Saint Thomas d’Aquin, Petite somme politique, Téqui 1997. Textes qui datent tous du 13e siècle et restent
pourtant, d’une brûlante actualité. Thomas s’y révèle un ”politologue” et un ”constitutionnaliste” avisé. Sa
réflexion, élaborée dans une période troublée, articule les découvertes de la raison aux vérités de la foi. Elle
forme la base de la doctrine sociale de l’Église catholique et apporte des réponses pertinentes aux problèmes des
sociétés contemporaines. (Professeur Dubreuil)

Le théologien a-t-il à faire entendre sa voix dans le brain storming politique contemporain ?
Nous savons que la mondialisation (globalisation) n’est pas un phénomène ni uniquement ni
principalement économique255. À la base de la mondialisation, il y a tout d’abord la révolution
technique, qui a aboli la distance par les progrès de la communication (NTIC). Comment nier son effet
stupéfiant sur le plan politique puisque la distance a cessé de devenir cette ressource de gouvernement
qu’elle a été pendant des siècles (et en Chine, particulièrment, comme jadis chez les Incas). L’autorité
de l’État-nation reposait en partie sur la distance, car elle donnait un sens au territoire national — la
juste mesure de la communication possible à l’intérieur d’une communauté humaine (la construction
du chemin de fer entre les côtes est et ouest des USA : la Wells fargo) — et une fonction médiatrice à
l’État, dès que les individus cherchaient à communiquer entre eux. Or, étant donné l’extraordinaire
prolifération de relations transnationales qui s’opèrent entre les individus par-delà les frontières et en
contournant le contrôle de l’État (Internet et le WWWeb), cela n’a plus de sens aujourd’hui […]

Etat en 2004

En 2008, le monde comptait 1,608 milliard d'abonnés à Internet. Les pays représentant le plus
d'abonnés sont la Chine (298 millions), les Etats-Unis (231 millions), le Japon (90,9 millions), l'Inde
(81 millions) et le Brésil (64,9 millions). La France arrivait en 9e position avec 42,9 millions
d'internautes recensés par le CIA World Fact Book256.
De plus la mondialisation permet l’émergence d’un très grand nombre d’acteurs, qui vont avoir leur
propre action internationale, leur propre volonté politique — c’est le cas des ONG — ou qui vont faire
pression sur l’État pour qu’il intervienne sur la scène mondiale — c’est le cas de l’opinion publique
internationale. On assiste ainsi à la constitution d’
 un vaste espace public qui prend en charge les questions internationales,
 à côté du système interétatique
 et hors du contrôle des États.
Si l’État est, précisément, « dans tous ses états » et qu’il n’est pas illégitime de se pencher sur les
cadres politiques alternatifs, les barrières épistémologiques peuvent sauter : « (Aime)/étudie et fais ce
que tu veux », aurait dit Augustin. Faire sauter les barrières, non par coquetterie intellectuelle, mais
pour découvrir que certains « barbares », selon le mot de Frédéric Ozanam, ont quelque chose à dire
sur un sujet qui, en apparence, ne relève pas de leur « pré carré ».
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Voir mon dernier livre (nov 2011) Shanghai 2020 Mythe et Eutopie, Leseditionsovadia.
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/nombre-internautes-monde.shtml [Je n’ai pas trouvé plus
récent !]
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Stanley Hauerwas – avec d’autres -, ne serait-il pas de ceux-là. ?257

*

*
*

La formation du théologien
« On ne peut étudier Dieu – celui des chrétiens en tout cas -, et on ne peut prétendre le « dire » à ses
contemporains, sans une pratique qui conjugue à la fois
- le savoir accessible à tout type d’intelligence,
- l'engagement personnel,
- l'art de la relation et de la communication. »258
La théologie chrétienne ne peut plus s’exercer dans le seul cadre de sa définition classique : science de
Dieu et des « choses de Dieu ». Car, et Fichte le remarquait déjà, qui soulignait que
 la théologie admettait et intégrait une autorité extérieure à celle de la raison,
 tout en étant normée par la Révélation divine consignée dans l'Ancien et le Nouveau
Testament ;
 et devant se mouvoir dans le cadre de la Tradition et du Magistère.
Nonobstant, elle ne peut être – désormais - qu’une science engagée. S’il s’agit de « contemplata
aliis tradere. Transmettre aux autres ce que l'on a contemplé 259», la contemplation ne peut se jouer
que dans une relation vivante et croyante avec Dieu, son œuvre (l’homme et l’humanité) et son action
(pour et par les hommes). Elle est plus que jamais d’abord et en même temps
- une expérience significative : à la fois personnelle et communautaire de la foi qui
s'inscrit dans une vie spirituelle et ecclésiale ;
- et une science pratique : une science puisqu'il s’agit de la transmission de ce qui a
été contemplé, réfléchi, organisé en discours selon les règles de la raison et dans le
respect de la Révélation.
Schleiermacher, au moment de la fondation de l'Université de Berlin en 1811, assignait pour but à la
théologie le service de la conduite de l'Eglise (Kirchenleitung) : tout simplement ! Loin de se
terminer dans la connaissance de Dieu, l'acte théologique, par la transmission de cette connaissance,
poursuit donc l’objectif que les croyants vivent
- selon la justice miséricordieuse de Dieu (la charité comme éthique divine)
- au sein de la communauté chrétienne et de l'humanité (l’Eglise comme nouvelle
« polis »)
- en marche vers le Royaume de paix, de lumière et d'amour (la nouvelle citoyenneté
comme « utopie »)
- promis par Dieu lui-même.(Promesse et Espérance260)
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Inspiré de Matthieu Grimpret, essayiste, professeur d’histoire, doctorant à l’Institut politique de Paris. Auteur de Dieu
dans l’isoloir, Presses de la renaissance 2007
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Prof. Marc Donzé, La théologie en actes, Institut de théologie pastorale, Président de la Fondation Maurice Zundel (en
1997). (Universitas Friburgensis juin 95 Press@unifr.ch). Voir plus loin : EtiennePouillot, Ethique et Mystique. Elucidation
de l’acte théologique au revers d’une qualification chrétienne de la morale , Université Laval, Québec, 2003.
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Sans oublier ce que reconnaît finement Ruysbroek dès le 13ème siècle (1293-1381) : « Ce que nous contemplons, nous le
sommes, et ce que nous sommes, nous le contemplons. »
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Prinzip Hoffnung / Principe Espérance est l’œuvre principale du philosophe Ernst Bloch allemand (1885-1977). Elle a été
écrite entre 1938 et 1947 en exil des Etats-Unis d'Amérique. Elle devait s'appeler à l'origine « The dreams of a better life »
Elle parut en RDA dans les années 1954 à 1959. Cette notion est devenue depuis lors presque un slogan. Inspiré de Hegel et
de Marx, l’auteur y développe une vaste philosophie de l'utopie concrète. On peut aller voir aussi chez Gerhard von

Rad (1901-1971), Israël et la sagesse, Labor & Fides, Genève - Paris, 1971

En conséquence, « enseigner la théologie » doit donc se préoccuper d’apprendre à « poser un acte
théologique » dans chacune de ses dimensions particulières :
- la fidélité à l'Ecriture (à interpréter),
- la vie dans l'Esprit (à invoquer),
- le service de l'Eglise (à ad-« apter »)
- le service de l'humanité (en respectant le principe de subsidiarité).
La nom spécifique de cette « partie de la théologie » est « théologie pastorale ou pratique » : c’est un
moyen privilégié de mise en œuvre de ces diverses dimensions :
- permettant non seulement une réflexion sur l'activité de la Communauté Eglise dans
l'accomplissement de sa mission,
- mais constituant en même temps le champ d'apprentissage de la transmission du
message chrétien, théorique et pratique.
L’homélie par ex.emple (et son apprentissage) - pour se limiter à une application pratique -, est une
parfaite illustration de la théologie pastorale. Car par définition et situation, elle doit relever un triple
défi qui est exactement le triple défi de la théologie :
Triple défi de la théologie
I. capacité exégétique et assimilation
spirituelle
II. qualité syntonique avec l’auditeur
III. pertinence de la communication

Triple défi de l’homélie
I. la fidélité à la Parole proclamée (juste avant dans
l’Evangile),
II. la pertinence pour la vie chrétienne (des
auditeurs : les fidèles pratiquants),
III. l'art de la communication (un art et une technique
à acquérir et développer).

Ainsi, toute théologie qui n’est pas une théologie en actes, ne peut permettre de rejoindre ni
d'expérimenter les caractéristiques propres de la science théologique, qui la démarquent de toute autre
science. Il s'agit de la prise de conscience de ce qui fait un théologien. La théologie pastorale
empêche le théologien de se satisfaire d'une pure science de la foi et l'invite à s'intéresser à une science
de la communication de la foi261.

Il ne s’agit pas de passer de la théologie à la politique
comme on change de métier ou de salle de cours : c’est selon !
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Pour aller plus loin chronogiquement :
-

Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D.Don (1972) Une logique de la communication. Seuil.
Marle R. (1979), Viau M. (1987), Introduction aux études pastorales. Montréal et Paris: Paulines et Mediaspaul.
Visscher A.M. (éd.) (1990), Les études pastorales à l'Université. Presses de l'Université d'Ottawa.
CraddockF.B. (1991), Prêcher. Genève: Labor et Fides.
Reymond B./Sordet J.M. (éd.) (1993), La théologie pratique. Statut, méthodes, perspectives d'avenir. Paris:
Beauchesne. Viau M. (1993), La nouvelle théologie pratique. Montréal et Paris: Paulines et Cerf.
Schleierrmacher F. (1994), Le statut de la théologie. Paris et Genève: Cerf et Labor et Fides.
Theissen G. et al. (1994), Le défi homélique. Genève: Labor et Fides.

Vous avez dit sécularisation ?
La sécularisation262. – pour parler d’elle -, est ce processus par lequel certaines idées, certains
concepts, sont “descendus du ciel sur la terre”, c’est-à-dire qu’ils ont progressivement quitté le
domaine théologique (ou “transcendant”, “vertical”) dans lequel ils avaient d’abord été opératoires,
pour en venir à être utilisés de façon immanente (ou “horizontale”, “laïque”), notamment dans le
domaine politique.
1. Prenons le concept de “volonté générale”263, inventé par des théologiens jansénistes
du XVIIe siècle pour interpréter l’affirmation de saint Paul “Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés”, puis s’est “sécularisé” - via Malebranche et Montesquieu -,
jusqu’à devenir la notion centrale que l’on sait chez Rousseau.
2. Il y a une thèse analogue, mais moins précise sans doute, à propos du concept de
« salut »264
3. Ne pourrait-on pas en dire autant du concept de “libération”, souvent utilisé pour
décrire la sécularisation ? L’idée de libération n’est-elle pas extrêmement présente
dans la culture biblique/chrétienne265, à commencer par la dernière demande du
“Notre père” (“mais délivre-nous —ou libère-nous— du mal).
Mais en plus de
I. l’acception politique (la sécularisation des institutions, qui se traduit, pour le dire vite, par la
séparation de l’Église et de l’État),
II. de l’acception sociologique (la sécularisation au sens du déclin généralisé des croyances et
pratiques religieuses traditionnelles),
III. et de l’acception qu’on pourrait appeler épistémologique (la sécularisation des conditions de
la croyance, en vertu de laquelle, de nos jours, le croyant est conscient que sa foi n’est plus
qu’une option parmi d’autres),
IV. on pourrait en introduire une quatrième, la sécularisation des idées : le processus visé

est celui qui voit une idée relevant de la sphère religieuse s’acclimater à la pensée
profane.
À l’arrivée, on trouve un concept strictement politique (la volonté générale de Rousseau, dont le sujet n’est plus
Dieu mais le corps social), qui ne demande, pour être compris et utilisé, ni foi particulière, ni révélation, ni
préoccupation de type religieux. De plus le concept de « volonté générale » chez Rousseau garde encore
quelque chose de ses atours originels. Rousseau prête à la volonté générale des propriétés qui paraissent
purement transposées d’une discussion théologique. Après Rousseau, il semble que la sécularisation du concept
se soit poursuivie inéluctablement, pour se confondre aujourd’hui, dans l’usage courant, avec l’opinion
dominante ou majoritaire. De cette opinion dominante, nul aujourd’hui n’a envie de prétendre qu’elle est
infaillible ou toujours bonne : la question même ne se pose plus ; prétendre la poser n’est pas loin d’être
inconvenant – c’est n’avoir rien compris à la démocratie, dirait-on, que de supposer qu’on puisse mesurer une
opinion fluctuante à l’aune d’une règle immuable.

La sécularisation est achevée, semble-t-il, lorsqu’on renonce vraiment à poser des questions héritées
de l’âge théologique : certains théoriciens d’aujourd’hui estiment ainsi que les questions
« substantielles » de justice ou de moralité sont des reliquats nullement indélébiles d’une époque où
l’horizon des existences humaines ne s’arrêtait pas à l’ici et au maintenant.

Ce quatrième sens de la sécularisation est en effet indispensable.
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Le repérage de ce type de processus est important pour comprendre comment s’est constituée la pensée “moderne”, moins
par rupture ou table rase que par reprises d’idées ou déplacements de modèles constitués en contexte théologique. Le fait que
cela ait pu se passer validerait certains aspects de la thèse de Gauchet sur la “religion de la sortie de la religion”.
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Patrick Riley, The General Will before Rousseau : the Transformation of the Divine into the Civic, Princeton, Princeton
U.P., 1986
264
Karl Löwith, Meaning in History : The Theological Implications of the Philosophy of History, Chicago, University Of
Chicago Press, 1949, Histoire et salut. Les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire, Paris, Gallimard, 2002
265
On ne peut oublier la Théologie de la libération, Lumen Vitae, Bruxelles, 1974, de Gustavo Gutiérrez Merino, né le 8 juin
1938 à Lima (Pérou), prêtre, philosophe et théologien péruvien. Considéré comme le père de la Théologie de la libération, il
devient religieux dominicain en 1998.

Excursus : Carl Schmitt et Hans Blumenberg
Carl Schmitt, Théologie politique, Gallimard 1988.
En dépit de ses engagements politiques, dont sa réputation a porté le poids, Carl Schmitt (1888-1985) apparaît
aujourd'hui encore comme une des figures majeures de la pensée politique du XXe siècle, dont l'influence
souterraine s'est exercée en profondeur, en particulier sur la réflexion constitutionnelle. Dans sa théorie, la
théologie politique est une pièce essentielle pour l'interprétation de la nature du politique : " Presque tous les
concepts prégnants de la théorie moderne de l'Etat sont des concepts théologiques sécularisés. " Le Dieu toutpuissant est devenu le législateur omnipotent ; la " situation exceptionnelle " a finalement pour le droit la même
signification que le miracle. De ce vaste transfert, le grand juriste et philosophe souligne les implications et les
conséquences pour l'évolution des sociétés modernes. Intéressant : sous ce titre sont réunis deux essais écrits à
près de cinquante ans d'intervalle, 1922 et 1969 (dont la 2nde Guerre Mondiale 39-45, les « années 50 » - la
poursuite de la guerre froide - les débuts de la décolonisation en Afrique - la Guerre de Corée - la crise du canal
de Suez - le Maccarthisme -, et les « évènements » de 1968). [Le premier essai contient, entre autres, le chapitre
sur la souveraineté, dont la première phrase - " Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle " est devenue célèbre. Le second est une réponse aux critiques de toute théologie politique inspirée du
christianisme, critiques développées en 1935 par le théologien Erik Peterson et reçues depuis lors comme un
dogme.]

On pourrait d’ailleurs allonger la liste. Des penseurs ont ainsi soutenu que c’est l’ensemble de la
théorie politique moderne qui est d’origine théologique. L’idée fut lancée notamment par Carl Schmitt
(1888-1985), formulant en ces termes son idée de la sécularisation : « Tous les concepts prégnants de
la théorie moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés (…) (Théologie politique
1922, chap. 3, incipit). Sa thèse porte principalement sur l’idée de souveraineté, qui définit l’État au
sens moderne. Cette idée de souveraineté serait apparue à l’âge classique et tirerait sa cohérence du
modèle théologique qui l’inspire : celui d’un Dieu créateur et transcendant, qui gouverne le
monde sans pour autant être lui-même tenu par les lois de celui-ci. Autrement dit, cette conception
traditionnelle de Dieu fait une place au miracle et, plus généralement, aux interventions
exceptionnelles de Dieu dans le cours de l’histoire. Or, aux yeux de Schmitt, ce sont précisément les
situations d’exceptions qui, au plan politique, fournissent la pierre de touche de la souveraineté : est
véritablement souverain celui qui peut décider qu’une situation est exceptionnelle et légitime par
conséquent la suspension de la légalité ordinaire. Mais comment s’abstraire de la légalité ordinaire
pour faire face aux situations exceptionnelles ? Aucune autorité extérieure à l’ordre juridique ne peut
intervenir lorsque l’ordre juridique lui-même est impuissant à faire face à l’exception nécessaire. Il n’y
a plus de place pour un équivalent politique du miracle.
L’explication que donne Schmitt de cette évolution de la pensée politique est que ce n’est plus la
théologie qui en fournit l’arrière-plan, mais la science naturelle : le « modèle » qui surplombe et
oriente la pensée de l’État n’est plus celui d’un Dieu à la fois personnel, créateur et transcendant, mais
celui d’une nature régie par des lois impersonnelles et absolument immuables. La physique a
remplacé la théologie : et cette substitution interdit désormais de penser une véritable souveraineté.
Sauf à opter avec lui pour une « re-théologisation » du politique.
Hans Blumenberg, La légitimité des Temps modernes , Gallimard 1999
Ce livre d’Hans Blumenberg (1920-1996) est l’un des classiques du débat contemporain sur les origines de la
modernité et sur les conditions de formation de la rationalité scientifique qui en constitue le coeur. Initialement
paru en 1966, il est traduit ici d’après la deuxième édition de 1988 qui intègre les discussions qu’il a suscitées.
L’investigation se déploie selon quatre axes : 1. Une critique de la catégorie de "sécularisation" mise en vogue
par Carl Schmitt, et aussi par Eric Voegelin et Karl Löwith. 2. Une analyse du rôle de l’ "absolutisme
théologique" de la fin du Moyen-Âge : ou comment la radicalisation de la transcendance divine conduit à la
découverte de l’absolu immanent. 3. Une histoire de la curiosité à l’égard des secrets de la nature. 4. L’examen
de deux auteurs illustrant "deux manières de rapporter au seuil d’une époque" : Nicolas de Cues, avant Copernic,
et Giordano Bruno, après Copernic. En des analyses foisonnantes, subtiles, imaginatives !

Blumenberg soutient, contre Schmitt, qu’il existe une légitimité propre à l’État démocratique moderne,
et que l’absence de référent théologique ne condamne pas à l’incohérence l’idéal de l’autonomie
politique.

Schmitt exprime une thèse que l’on retrouve chez d’autres « critiques de la modernité ». Dégagée de
ses particularités, la thèse serait au fond celle-ci : un certain nombre d’idées qui nous sont chères, « à
nous, modernes », sont issues de la tradition chrétienne (constat historique assez consensuel) et
perdent leur cohérence une fois détachée de celle-ci (c’est la thèse qui fâche).
La sécularisation de l’idée la coupe du milieu natif, de l’univers conceptuel et symbolique, voire des
croyances et des rites avec lesquels elle formait système. L’idée a pu vivre un certain temps séparée du
tronc, parce qu’elle conservait encore sa sève ; elle vivait encore des prestiges hérités de ses antiques
accointances. Mais il faut reconnaître que l’idée vit désormais très au-dessus de ses moyens.
D’où un vrai dilemme dont on pourrait emprunter la formulation à Alasdair MacIntyre266 : c’est
« Nietzsche ou Aristote ».
- Nietzsche, si l’on veut prendre acte du fait que nos idéaux politiques et moraux sont
dépourvus de fondation réelle, qu’ils sont sans justification rationnelle ;
- Aristote, au contraire, si l’on comprend que la seule manière de sauver ces idéaux est
de retrouver quelque chose comme une rationalité, qui sera alors forcément empruntée
aux temps « pré-modernes ».

Et Charles Taylor dans tout ça ?
Charles Margrave Taylor, C.C., Ph.D., M.A., B.A., FRSC – né le 5 novembre 1931, à Montréal -, est
un philosophe québécois d'expression anglaise. Il est professeur émérite de science politique et de
philosophie à l'Université McGill (Montréal) où il enseigna de 1961 à 1997. Sa réflexion se situe au
carrefour de nombreux courants de pensée et disciplines : 1-la philosophie analytique, 2-la
phénoménologie, 3-l'herméneutique, 4-la philosophie morale, 5-l'anthropologie, 6-la sociologie, 7-la
politique et 8-l'histoire !!! Rien que çà ! Cette variété de thèmes est abordée selon une constante
continuité d'inspiration et de style. Ses écrits sont traduits aujourd'hui en plus de 20 langues.
En 2007, il fut nommé coprésident de la Commission de consultation sur les pratiques
d'accommodements reliées aux différences culturelles (CCPARDC, dite « Commission BouchardTaylor ») avec le sociologue et historien Gérard Bouchard par le gouvernement Charest.
L’objectif de son dernier ouvrage, A Secular Age, est de présenter l’écriture d’un « grand récit » - celui de la
sécularisation en Occident. Son œuvre abondante porte sur l’identité moderne (Les Sources du moi) et le
multiculturalisme : Quel est le sens et la portée de la sécularisation dans le monde occidental ? Taylor occupe
aujourd’hui une place importante non seulement dans la vie intellectuelle, mais aussi politique de son pays..

Il est difficile de dégager une thèse vraiment nette de A Secular Age267., un ouvrage de 800 pages ! On
sent pourtant que l’auteur entend résister à ce genre de critique de la sécularisation, tout en faisant
droit à la part de vérité qu’elle contient.
1. Il veut montrer, assurément,
- que notre société sécularisée est issue de la société chrétienne,
- et que certaines des plus puissantes aspirations qui la traversent ont leur origine dans
le christianisme.
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Alasdair Chalmers MacIntyre (né à Glasgow, le 12 janvier 1929) est un philosophe écossais qui s'est rendu
célèbre pour ses contributions à la philosophie morale et politique. Il est également réputé pour son travail en
histoire de la philosophie et en théologie. - Alors que la philosophie analytique met l'accent sur l'exposition
logique des arguments, MacIntyre préfère "raconter des histoires" (au travers d'une démarche perspicace de
recomposition historique) afin de résoudre les problèmes délicats que posent la philosophie morale, l'histoire des
idées, l'éthique, la raison pratique, Aristote, Collingwood ou Saint Thomas d'Aquin Dans cette approche de la
philosophie morale, le jugement droit des individus s'enracine dans le développement d'un caractère tourné vers
le bien. On ne peut parler de bien et de mal qu'au travers de ce qu'une personne vertueuse décide, affirme ou fait
267
Charles Taylor, A secular Age, Belknap/Havard UP, 2007. Plus d’une quarantaine de recensions de langue
anglaise !

2. Mais il entend en même temps faire sentir que cette origine peut être assumée sans avoir à
congédier nécessairement comme incohérents les idéaux et les formes de vie pleinement
sécularisés.
3. Et, dans le même temps toujours, il entend aussi montrer qu’un christianisme authentique
peut (et, dans son esprit, doit) accepter la sécularisation elle-même sans perdre sa
substance – voire en y trouvant un élan et une pureté incontestables.
La thèse de Taylor serait alors que la sécularisation, y compris dans ses formes explicitement achrétiennes, est moins une menace pour le christianisme qu’une chance pour celui-ci – d’autant moins
une menace, et d’autant plus une chance, au fond, que le christianisme est intrinsèquement porteur
d’un idéal radical de sécularité268.
Anyway : Work in progress.
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Ces dernières notes doivent énormément au blog de Philarète, et à sa magistrale recension du livre de
Charles Taylor, A Secular Age : http://lescalier.wordpress.com/2010/07/20/un-monde-secularise-2/#comment2854

6
Dieu est androgyne ou il n’est pas,
ou
Notre Mère qui es aux cieux
Le sexe est une des formes primaires du pouvoir.
Ernesto Sabato

À la fin du XIIe siècle, un mouvement chrétien ne cesse de prendre de l'ampleur: les béguines, des
femmes qui vont incarner, aux marges de l'Église, une nouvelle conscience du sacré. Spirituel,
littéraire, théologique, social : leur apport sera multiple. Considérées comme une menace par le
pouvoir ecclésial, elles sont condamnées pour hérésie en 1311269.
Quelles leçons peut-on tirer de l'aventure des béguines ?
1. La pensée, même en sa plus haute abstraction, n'est pas séparable de l'existence sociale
concrète des humains. L'idéal de pauvreté des béguines n'est pas un concept, mais le désir de
s'affranchir des lois de fer du ‘capital’ (la bourgeoise apparaît au XIe siècle)..
2. L'universalité de cette aventure : par-delà leur christianisme, les béguines appartiennent à cette
moitié féminine de l'humanité qui, à travers toutes les religions et cultures, essaie de
construire un monde commun, et plus juste pour tous. Ces chrétiennes de l'Europe médiévale
sont des sœurs de Rabi'a, la spirituelle irakienne musulmane du pur amour qui les précéda de
quelques siècles. Et elles sont bien plus proches des militantes féministes musulmanes,
bouddhistes ou hindoues d'aujourd'hui - qui, dans leurs contextes propres, luttent pour les
idéaux de la justice, de l'égalité et de l'autonomie -, que de leur Eglise.
3. Enfin, et sur un terrain plus spirituel, citons la célèbre théologienne catholique écoféministe
américaine Rosemary Radford Ruether270. Elle parle de Dieu en des termes que les béguines
auraient sans doute appréciés: « La transcendance de Dieu n'a rien à voir avec le fait d'être
masculin, à l'extérieur, lointain et désincarné. L'immanence de Dieu n'a rien à voir avec le
fait d'être féminine, à l'intérieur, proche et corporelle. [...]
 La transcendance de Dieu signifie sa liberté radicale envers tous les systèmes
humains de distorsions oppressives, de péché et de mensonges.
 L'immanence de Dieu signifie sa présence libératrice en nous, au travers de nous et
au-dessous de nous, présence qui nous donne le pouvoir de nous libérer de cette
réalité oppressive de péché et de mensonges.271 »
La question de l'émancipation des femmes a toujours créé des tensions au sein des organisations
religieuses.
- Par exemple, dans l'Église catholique – mon propos -, le maintien des positions
traditionnelles sur la sexualité féminine par le biais de l'avortement et de la
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contraception serait en France, à l'origine de la désaffection massive des femmes et
donc de l'effondrement de la pratique religieuse dans les années 60. Les femmes,
toutefois, constituent encore la partie la plus nombreuse et la plus active des croyants
et des pratiquants, en France comme ailleurs. Ce phénomène, repéré dès le XVIIIe
siècle par les historiens du catholicisme français, est encore manifeste au XXe siècle
comme le démontre l’étude comparée des pratiques masculines et féminines depuis la
seconde partie du XIXe siècle. Cette prédominance des femmes jusque dans les cadres
paroissiaux va de pair avec des revendications de plus en plus vives concernant
l'égalité des sexes dans l'Église. Elles s'expriment énergiquement, dans des groupes de
travail, dans des colloques comme dans des publications, et portent essentiellement
sur l'accès des femmes à la théologie et au sacerdoce.
Dans les Églises issues de la Réforme, où la contraception et l'avortement relèvent en
Europe du libre-arbitre, l'égalité des sexes devant le sacerdoce est aujourd'hui
institutionnalisée, ce qui ne signifie pas que toutes les pesanteurs aient disparu. En
1992, la décision de l'Église Anglicane d'ordonner des femmes-prêtres est
l'aboutissement d'une longue lutte pour l'égalité. Cette évolution d'une confession
considérée comme très proche a si profondément secoué l'Église catholique que Rome
a jugé nécessaire de proclamer « infaillible » son refus du sacerdoce féminin et d'en
faire un point de doctrine.
Pour ce qui est du judaïsme, la presse a suivi les tribulations de la première femmerabbin de France, Pauline Bebbe, contrainte à démissionner de ses fonctions.

L'actualité fait donc émerger les questions de la sexualité féminine et du sacerdoce : petite
bibliographie contemporaine
I. L'ouvrage publié en 1993 sous la direction de Nancy Auer Falk et de Rita M. Gross - La religion
par les femmes- porte surtout sur des religions non occidentales et s'intéresse essentiellement à
l'expérience religieuse des femmes dans la quotidienneté de leur vie et dans l'exceptionnalité de
leur vocation.
II. Paru en 1994, sous la direction de Lucetta Scaraffia et Gabriella Zarri, Donna e fede, une série
consacrée à l'Histoire des femmes rassemble des travaux sur le catholicisme et sur les « rapports
ambivalents qu'il entretient avec les femmes ». La question centrale est réitérée dans toutes les
contributions : « le catholicisme est-il le principal responsable de l'oppression des femmes ou at-il représenté, pour quelques-unes du moins, une voie d'accès vers la culture, la vie publique et
le pouvoir ? ».
III. Autre approche encore : La religion de ma mère. Issu d'un séminaire de Jean Delumeau au
Collège de France, cet ouvrage est centré sur l'analyse du rôle des femmes dans la transmission
de la foi chrétienne.
IV. C'est également sur la place des femmes dans le christianisme que portent les contributions
courtes, mais souvent suggestives, des deux numéros spéciaux parus en 1995 de la revue Notre
Histoire, « L'Église aime-t-elle les femmes » (Ier-XVe siècles) et « L'avancée des femmes »
(XVIe-XXe siècles).
V. CLIO a fait le choix d'accueillir des recherches portant sur les polythéismes antiques et sur les
deux religions du Livre autres que le christianisme.
 L'insertion du féminin dans l'ordre du sacré. Le rapport que les femmes
entretiennent avec le divin est, en effet, soumis à des contraintes récurrentes qui, sinon
dans le discours, du moins dans les pratiques, sont porteuses de sens dans toutes les
configurations religieuses qu'a connues l'Occident, mais peuvent être interprétées de
façons différentes : le catholicisme romain et la culture européenne en comparaison
des recherches sur la relation entre les sexes dans le judaïsme, l'islam et les églises
protestantes.
 Dans le creuset où s'est élaborée la culture occidentale, l'intégration des femmes dans
l'ordre du sacré a toujours été placée sous le signe de la discrimination. Pour le
catholicisme, tout est dit dans le beau récit hagiographique (XIe siècle) qui ouvre la

contribution de Michel Lauwers272. Après avoir rêvé qu'elle servait la messe comme
un prêtre, la mère du futur saint Thierry s'éveille « terrifiée » car elle savait « que le
mystère n'avait jamais été accompli par une femme » ; sa visite à une vieille
prophétesse lui donne la clef du message envoyé par Dieu : elle porte un prêtre dans
son ventre. C'est dire, par le truchement d'une belle histoire, qu'il y a deux manières
sexuellement différenciées d'accéder à Dieu :
- aux hommes, le sacerdoce et la célébration du mystère de l'eucharistie,
- aux femmes le contact direct et la prophétie.
VI. Mais ce grand partage entre les sexes est loin d’être spécifique au catholicisme. Les systèmes
religieux ont tendance eux aussi à distinguer deux manières d'accéder au divin,
- le rapport médiatisé par l'institution
- et le contact direct.
VII. C'est toujours avec l'institution et ses procédures que les femmes sont en délicatesse !
- Elles sont exclues des actes constitutifs du culte, reléguées à leur périphérie ou
interdites d'opérer.
- En revanche, elles ne semblent pas tenues à l'écart lorsque la relation avec la
divinité se dispense de toute médiation.
VIII. Dans les sociétés antiques, le rite qui établit dans une incommensurable distance le partage d'un
animal domestique entre les dieux et les hommes et définit leurs statuts respectifs - le sacrifice
sanglant de consommation - exclut les femmes de la manipulation des instruments sacrificiels,
du ruissellement du sang sur l'autel, de la cuisson et du partage de la viande.
- Dans les Églises chrétiennes, qui ont, dès l'origine, rompu avec les sacrifices
d'animaux, les femmes sont invitées à s'approcher de la table sainte et à incorporer les
espèces qui euphémisent la chair et le sang du Christ.
- Mais elles ne peuvent pas les consacrer. Seul un homme - le prêtre - peut être - selon
la formule commode de G. Dumézil -, « porteur de sacré ». Le catholicisme, pour
lequel lors de l'eucharistie s'accomplit le « miracle » de la transsubstantiation, les
exclut du sacerdoce. Une femme n'est jamais « porteuse de sacré », mais elle peut
seulement espérer être la mère d'un « porteur de sacré ». (voir supra la mère du
futur saint Thierry).
- Il est curieux de constater que les Églises issues de la Réforme, qui ont remis en cause
la croyance en la présence réelle et donc en la ‘magie’ de l'acte de consécration
(l'eucharistie devient, selon les confessions, consubstantiation, communion
symbolique ou signe) ont, jusqu'à des dates fort récentes et plus longtemps encore aux
femmes mariées, refusé la consécration et le pouvoir de consacrer les espèces.
- Dans le judaïsme, où la parole de Dieu est objectivée dans la Torah, les fermmes sont
exclues non seulement de la manipulation du rouleau sacré, mais de la connaissance
de la langue sacrée, de sa lecture et de son écriture : « mieux vaut brûler la Torah que
de la confier à une femme » dit le Talmud. La parole sacrée et le discours sur la parole
sacrée, sa glose et son exégèse, sont réservées aux hommes.
IX. Quels sont, dans chaque configuration religieuse, les arguments qui justifient l'exclusion
ou la discrimination des femmes ?
- Il n'y a pas en pays grec ou latin de glose ou d'exégèse sur le rite du sacrifice sanglant qui
explique pourquoi la collectivité féminine est tenue à l'écart des autels, de la viande et du
sang.
- Il est certain que le sang des femmes, sang des menstrues, de la défloration ou de
l'accouchement est une souillure.
- Mais l'impureté de ce sang « qui n'est pas à sa place » ne saurait tout expliquer : le sperme
aussi est une souillure.
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Les femmes sont collectivement éloignées de la sphère sacrificielle, comme elles sont
collectivement éloignées de ces entreprises à effusion sanglante que sont la chasse et la guerre.
Or la crainte du « cumul du sang » - le sang « régulier » des femmes s'ajoutant au sang
« accidentel » des guerriers ou des animaux - est un phénomène couramment observé dans les
sociétés dites « traditionnelles ».

X. Est-ce à dire que c'est sur leur rapport différentiel au sang que se sont construits les genres
masculin et féminin ?
 Avec les prescriptions du Lévitique, le judaïsme explique clairement pourquoi les femmes se
voient interdire tout contact matériel et intellectuel avec la parole de Dieu. Marquées par le
sang menstruel et par celui de l'accouchement qui les polluent et polluent ceux qui les
touchent et les objets qu'elles touchent, elles portent toutes sortes de souillures ( nidah) et
doivent se purifier régulièrement par l'ablution rituelle dans le miqvé. Il y a incompatibilité
entre la sexualité féminine et le sacré.
 Il est curieux de constater que les Églises chrétiennes semblent avoir préféré discourir sur
l'infériorité des femmes que sur l'impureté de leur sexe. Serait-ce pour mieux marquer leur
rupture avec le judaïsme ?
 Dans 1 Co, 11, 2-16, Paul a été amené à remettre en cause sa théologie qui établissait
l'égalité des sexes et à justifier la discrimination des femmes - dont le port du voile est
le symbole - par la soumission qu'elles devaient aux hommes.
 Et en dépit des « Lumières » qui l'ont amené à considérer la femme comme un être à
part entière, le polémiste catholique Bergier273, dans son dictionnaire théologique,
reconduit la plupart des lieux communs sur l'infériorité des femmes.
 Sans parler des contradictions du nouveau catéchisme catholique soucieux de ne pas
rompre avec le discours traditionnel sur les femmes et de prendre en compte les
aspirations nouvelles.
XI. Mais il est clair que les Églises chrétiennes, et notamment l'Église catholique, ont, dans la
quotidienneté de leur rituel, profondément intériorisé la croyance en l'impureté des femmes
marquée par le sang menstruel et l'accouchement.
1. Comment expliquer autrement les rappels impératifs du synode de Verdun
(1401) concernant l'accouchée ?
 La cérémonie des relevailles la réintègre, vivante ou morte, dans la communauté des chrétiens
 et la confession de son « péché » l'autorise à participer à nouveau à l'eucharistie.
 Mais, dans le christianisme, l'impureté de la reproduction atteint aussi les hommes puisque
parrains et marraines furent institués à côté du couple parental
 et que furent déclarés incestueux tout rapport sexuel entre les géniteurs et les parents
spirituels.
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2. Les polythéismes antiques, qui ont su composer avec « le sang des femmes »,
offrent, peut-être, quelques possibilités de réflexion.
Ce sont, en effet, des systèmes où les femmes, en dépit de leur sexe, peuvent être « porteuses
de sacré » (cas des Vestales dans la Rome républicaine).
Leur pouvoir est alors lié à la stricte observance de leur obligation de virginité. En pays grec,
le culte des déesses (et de quelques dieux) est assuré par des prêtresses qui en homologuent les
actes. Leur service est soumis à des interdits sexuels variables : la prêtresse doit être impubère
ou ménopausée et, si elle est mariée, abstinente lors de l'exercice de ses fonctions. L'accès à un
ministère permet à une femme d'échapper à la tutelle exercée par l'homme de sa famille qui a
pouvoir sur elle et donc d'accéder à sa majorité.

« La « femme » dans le Dictionnaire théologique de Bergier », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions,
http://clio.revues.org/index492.html.

XII.





Est-ce à dire que dans des configurations religieuses où ne s'impose
pas la figure d'un Dieu-Père éternel et tout-puissant, il n'y a pas
incompatibilité absolue entre la féminité et le sacerdoce ?
Certes dans les polythéismes antiques, la collectivité féminine est rejetée à la périphérie du
sacrifice sanglant, mais elle n'est pas, pour autant, exclue de toute manipulation des objets
sacrés.
En pays grec, lors des fêtes féminines, dont les hommes sont exclus, les femmes portent,
touchent, se partagent, mangent les objets non sanglants que leur impose le rite.
Mais nous sommes dans un système religieux qui fait une grande place aux cérémonies
destinées à promouvoir la fertilité et la fécondité et qui considère qu'il y a homologie entre le
sexe des femmes et la terre labourée.
XIII.







Est-ce à dire que lorsqu'un système religieux ne dévalorise pas la
reproduction sexuée, il lui est plus facile de donner aux femmes des
pouvoirs ?
Face à une institution qui les exclut ou les marginalise, les femmes privilégient le contact
direct avec le divin. Faut-il, à la suite de nombreux historiens anglo-saxons, considérer le
mysticisme féminin qui, du Moyen Age à l'époque contemporaine, ne cesse d'aligner saintes et
béates, comme une spiritualité originale et dynamique qu'elles auraient développée en retour ?
Que les femmes aient été attirées par l'établissement d'une relation avec la divinité qui se
dispense de tout intermédiaire, c'est un fait bien établi. Il se profile, à l'arrière-plan de ce
constat, l'explication, toujours récurrente depuis qu'elle a été mise en forme par la philosophie
grecque du IVe siècle, de la passivité de la « nature » féminine qui favoriserait l'extase et la
fusion avec la divinité.
Pour ce qui est du catholicisme, la question est peut-être d'essayer de déterminer s'il s'agit
d'une voie d'accès au divin explorée par les femmes et tolérée par l'institution, ou de quelques
réussites individuelles, assumées et rendues exemplaires par l'institution. À côté des
« saintes » qui ont réussi et qui ont été proposées comme exemples, combien de femmes - à
l'instar des béguines -, furent considérées comme des malades ou condamnées pour hérésie ?

Catherine de Sienne est l'exemple même de la sainte qui a réussi !
 Elle sait utiliser son refus de la nourriture pour faire pression sur sa famille et échapper à ses
stratégies matrimoniales ;
 son contact direct avec le divin lui permet de critiquer l'institution ecclésiastique et de s'imposer à elle.
 Cette femme de pouvoir semble entretenir avec la chair et le sang du Christ un rapport cannibale.
Faut-il interpréter cette terrifiante exaltation du « festin sacré » comme une réhabilitation de la
nourriture et une féminisation de l'approche du divin ?
 Faut-il s'en tenir à une interprétation plus classique qui voit dans la persécution du corps la condition
de sa transformation en réceptacle du corps du Christ dont il porte les stigmates ?

XIV. Le grand partage qui exclut les femmes de l'institution sacrée n'est cependant ni figé ni
immuable. Il fait l'objet de transgressions, de luttes, de redéfinitions des pouvoirs et de nouveaux
contrôles.
 Quelques abbesses et chanoinesses du haut Moyen Age, par exemple, acquièrent un statut
exceptionnel au sein de l'institution et concentrent entre leurs mains toutes sortes de pouvoirs,
y compris pendant un temps, pour les abbesses, celui de confesser, qui les rapproche de la
fonction sacerdotale.
 Elles doivent certainement leurs pouvoirs politiques et économiques à leur appartenance
familiale prestigieuse, mais elles acquièrent aussi des pouvoirs liés à leurs savoirs (Hildegarde
de Bingen) et à leur maîtrise de l'écriture.
 Ou leur rôle d'historiennes (Hrotsvita, Hildegarde et Herrade = les « trois H de l'aire
germanique ». )
 D'autres, comme les béguines de l'Europe septentrionale, refusant aussi bien le mariage que le
cloître, s'imposent de fait à l'institution en formant des communautés autonomes.
 Nombreuses à savoir lire et écrire, elles s'approprient les textes sacrés qu'elles traduisent en
langue vulgaire, brisant ainsi le monopole des clercs sur le savoir et sa transmission.




Elles peuvent décrire et diffuser les expériences mystiques des plus saintes d'entre elles,
expériences dont les récits hagiographiques se font aussi l'écho, en prêtant à ces femmes
d'exception un statut quasiment sacerdotal.
Il n'en faut pas plus pour que l'institution ecclésiastique réagisse. Par le rejet ou l'élimination
physique - elles sont alors brûlées comme hérétiques - ou par l'intégration forcée dans
l'institution : on les regroupe, on les dote d'un règlement pour en faire des moniales ordinaires.

XV. Dans le monde religieux juif, c'est également l'accès des femmes à la lecture et à l'écriture,
non pas de l'hébreu, langue du texte sacré dont elles sont exclues, mais du yiddish, qui modifie
aussi le partage établi si strictement entre les hommes et les femmes.
 En l'espace de deux siècles, du XVIe au XVIIIe, s'effectue une véritable « refonte religieuse »
sous l'effet de la diffusion d'un « yiddish de femmes » qui favorise une écriture féminine écriture de la prière et de la supplication -, mais plus largement s'offre comme « espace de
reconnaissance » d'un « féminin du religieux », à travers la diffusion massive hors des murs de
la maison et du monde des femmes de tout un univers de croyances et d'observances dont elles
étaient les détentrices privilégiées.
 Savoir féminin, « Torah des femmes » reconnu donc par l'ordre religieux masculin comme
nécessaire pour tous.



XVI. Quant aux femmes du pays valencien, on peut voir comment,
s'emparant de la statue de la Vierge de leur cité, dont elles disputent au prêtre le droit
de la déshabiller et de la rhabiller pour les grandes processions annuelles, représentées
par les camareras, elles créent du sacré.
Sacré, fabriqué dans le secret, mais néanmoins pleinement reconnu par l'institution
ecclésiale et l'ensemble du corps social. Appropriation féminine rendue possible par le
fait que la mère de Jésus est dite Vierge, que sa virginité, reconnue par le dogme et
magnifiée par l'Église, est un modèle pour toute femme chrétienne et doit le rester,
quels que soient son âge et son destin.


Ici l'anthropologie permet de débusquer des
transgressions majeures restées inaperçues alors qu'il
s'agit d'une culture qui nous est proche. Il est possible

qu'une même cécité nous rende opaques des réalités mouvantes et
ambivalentes. Deux exemples ?
1. Les Pythagoriciennes, dont les Pères de l'Église ont fait les tenantes d'un discours très
traditionnel sur les rôles féminins (l'épouse fidèle, la mère dévouée et la maîtresse de
maison diligente), ont revendiqué ce que la culture antique refusait aux femmes
comme contraire à leur nature, le savoir intellectuel.
2. Du côté des femmes de culture musulmane qui vivent en France, les partages que
semble au premier abord signifier le port du foulard ne sont peut-être pas aussi clairs
qu'on veut le croire : multiplicité des significations qu'il peut revêtir pour elles et pour
leur entourage
•
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Dans le champ du religieux, peut-être plus clairement qu'ailleurs, on peut saisir, dans ses
dimensions dynamiques, l'histoire mouvante et changeante des relations entre les sexes274.

Claudine Leduc et Agnès Fine, « Femmes et religions », Clio, n°2-1995, Femmes et Religions :
http://clio.revues.org/index485.html. Consulté le 20 octobre 2011.

A
L’ENVIRONNEMENT CULTURO RELIGIEUX
Isis (Egypte), Guan Yin (Chine), Kannon (Japon), Trimurti (Inde), Cybèle (Grande Grèce)

I - Isis
Avec HERMES, ISIS est inconstestablement la divinité dont l’ « histoire avec les hommes » a
articulé l’inconscient phylogénétique et la symbolique religieuse de tout le bassin méditerranéen.
Hermés est « né » en Arcadie. Isis en Egypte : elle est à la fois [la sœur et] l’épouse d’Osiris, et la
mère d’Horus - type de l’épouse et de la mère idéale. Son culte, déjà en relation avec la Grèce
ancienne, se répandit vite hors de l’Égypte dans le monde hellénistico-romain (dès les 4ème-3ème siècles
avant JC). L’inscription gravée sur la statue à Saïs, traduit :
« Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est, et tout ce qui sera,
et mon voile aucun mortel ne l’a encore soulevé ».

ISIS

MIN

AMON

À la fin de la Ve dynastie, Isis est mentionnée dans les Textes des Pyramides, où elle protège le
pharaon défunt de la putréfaction (sanctuaires à Memphis et à Abydos notamment). A l'époque grécoromaine, elle devint la déesse universelle, invoquée tant en Égypte que dans tout le bassin
méditerranéen, et au-delà. Isis est la Grande Déesse par excellence.
C'est du mythe osirien – dont Isis est donc la sœur et l’épouse et qui relate comment elle ramena Osiris
à la vie -, que venait en Égypte pharaonique la coutume d'arranger des mariages incestueux dans la
famille royale pour perpétuer ce rite divin qui faisait d'eux des dieux (car Pharaon et la reine étaient
des dieux)
 Symbole de la féminité, c'est par elle que s'accomplit le mystère de la vie. [En langage
freudien, on pourrait même dire qu'Isis représente la matrice, la coupe féminine qui reçoit le
principe masculin.]

On se souvient de la ‘démonstration’ (!) du Da Vinci Code :
le triangle matriciel pénétré par la colonne dans l’espace entre Jésus et un Jean à l’allure féminine d’une Marie-Madeleine,

la femme est le lieu par excellence de la rencontre avec le divin.




En tant que thaumaturge ayant ramené Osiris à la vie, elle est aussi déesse médecin et
protectrice des enfants.
En tant que mère d'Horus, elle fut fécondée par le dieu Min – puisque le poisson Silène avait
dévoré le membre d’Osiris, dont le corps avait été découpé et jeté au Nil par son oncle ( ?)
Seth.

1. Min est un dieu ithyphallique de Haute-Égypte : divinité de la fertilité et de la reproduction.
2. Il est appelé « le taureau de sa mère », la déesse ciel qu'il féconde chaque soir pour donner
naissance au soleil. (Fécondeur de sa mère = Marie est la mère de son créateur ?!)
3. Il est représenté sous les traits d'un homme momiforme (culte osirien), debout, le phallus en
érection, coiffé de deux hautes plumes [ « la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre », déclare l’archange Gabriel, lors de l’Annonciation, à Marie avoue ne pas connaître
d’homme !]275
Très intéressant : Min (la Force créatrice divine) finit par être absorbé (par le Père éternel et le Fils
engendré, non pas créé) (constituant avant le dogme catholique : LA TRINITE) !
1. par Amon (entendez « Dieu ») pour devenir Amon-Min (Dieu et Puissance du Très-Haut)
2. puis par Horus devenant Min-Horus (Dieu le Fils ), capable de vaincre Seth (le mal et la mort).
Amon est l’une des principales divinités du panthéon égyptien. Son nom Imen, « le Caché » ou
« l’Inconnaissable », traduit l’impossibilité de connaître sa « vraie » forme, car il se révèle sous de
nombreux aspects. Il est Imen achâ renou, « Amon aux noms multiples ».
 Il pondit l'œuf primordial d'où sortit la vie (CREATEUR), et sous la forme
d'un serpent ( ???), il fertilisa l'œuf cosmique façonné dans les Eaux
primordiales (Et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux !).
 A Thèbes, il finit par supplanter Montou : et les théologiens thébains lui
assignent une nouvelle parèdre, Mout, et un fils, le dieu lunaire Khonsou,
avec lesquels il forme la triade thébaine (de nouveau une Trinité).
Comme l'indique son nom (« Le Caché »), il n'est donc pas représentable. C'est pourquoi, quand on
veut le faire, on le représente quand même comme le pharaon (antrhopomorphisme = le Dieu
monothéiste, un vieillard avec un barbe), mais coiffé d'une couronne surmontée de deux hautes plumes
verticales (Haute & Basse Egypte, le Double Pays), et la peau brune ou noire, d'où son assimilation à
Min (Voir plus haut !).
•
•

•
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L'accession des Amenemhat (« Imen est en tête ») de la XIIe dynastie [Séhétepib-Rê
Amenemhat , pharaon : Amménémès I -1991 à -1962, donc dès le XXème siècle avant JC ]
fera de lui le roi des dieux, « seigneur des trônes du Double Pays ».
Et au cours de la XVIIIe dynastie (- 1504 – 1320, donc, à l’entrée des Hébreux de la tribu de
Jacob, dont Joseph, le premier), Amon devient la divinité nationale par excellence,
l’unificateur de l’Égypte [qui a permis la victoire d'Ahmôsis sur les envahisseurs Hyksôs =
Yahve Sebaoth, le dieu des armées] : il est alors associé à Rê, dieu Soleil d’Héliopolis, et
devient le dieu cosmique Amon-Rê, « l’éternel, le seigneur, créateur de ce qui existe,
maître de tout, établi durablement en toutes choses …Les dieux se prosternent à ses
pieds ».
Il est enfin et aussi associé à Min, sous le nom Amon-Min dans lequel il s'incarne en divinité
de la fécondité :

Lc 1,35 : L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son
ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. - Le ‘Mammisi’ du Temple d’Isis
à Philae - mot emprunté à la religion Copte -, désigne "l'endroit de la naissance" : celle d’Horus, par l’opération
de Min, délégué par Amon-Râ pour féconder Isis, à la place d’Osiris privé de phallus. Une fois l'an, les prêtres y
célébraient le mystère de la naissance divine.

1. avec Mout et Khonsou, il forme la triade de Karnak : Père-Mère-Fils ;
2. avec Rê (le Soleil, que l’on retrouvera chez Aménophis IV, Akhenaton) et Ptah (Le Souffle, la
‘ruah’, ‘l’esprit’ de Yahve), il forme la triade (Trinité) des trois grands dieux égyptiens ;
3. à côté de cet Amon dynastique, inaccessible au commun des mortels, (Personne n’a jamais vu
Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. Jn 1,18a)
4. il existe un Amon ressenti comme moins distant et prêtant une oreille attentive aux
hommes. (Jésus Christ : l’Incarnation276 = le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est
celui qui l’a fait connaître. Jn 1,18b)
5. D'abord dieu local de Thèbes, l'accession de la XIe dynastie d'origine thébaine et plus
particulièrement des Amenemhat (« Imen est en tête ») de la XIIe dynastie fera de lui le roi
des dieux, « seigneur des trônes du Double Pays ».
6. Pendant la XVIIIe dynastie, Amon devient la divinité nationale par excellence, l’unificateur de
l’Égypte qui a permis la victoire d'Ahmôsis sur les envahisseurs Hyksôs. Il est alors associé à
Rê, dieu Soleil d’Héliopolis, et devient le dieu cosmique Amon-Rê, « l’éternel, le seigneur,
créateur de ce qui existe, maître de tout, établi durablement en toutes choses».
7. C'est enfin à l'époque archaïque grecque (entre le VIIIe siècle et 480 av. J.-C.) que l'Amon
égyptien est assimilé à la divinité grecque Zeus, en tant que Ammon-Zeus. Son sanctuaire
oraculaire à l'oasis de Siwa (Lybie), est le troisième en importance après Delphes (consacré à
Apollon) et Dodone (consacré à Zeus). Alexandre le Grand s'y fit proclamer fils d'AmmonZeus (= Fils de Dieu) en -331.
Pour en finir (!) avec Isis – dont la postérité est liée à ce qui précède -,
- elle est dispensatrice de vie et déesse gardienne qui veille sur son enfant.
- Dans ce rôle, elle est souvent représentée en Isis lactans à l'époque romaine,
- portant l'enfant Horus dans ses bras et lui donnant le sein.
 La Vierge allaitant le Christ n'est certainement pas sans rapport avec le souvenir de
l'épouse d'Osiris et avec la mère d’Horus
 et les vierges noires chrétiennes sont autant de réminiscences d'elle.
- En tant que veuve d'Osiris, elle est une divinité protectrice du défunt dont elle protège le
sarcophage de ses bras déployés.
Les liturgies de Philae comportent des litanies du genre de celles que l‘Eglise Catholique chante en l’honneur de
La Vierge Marie, Mère de Dieu.
Mère de Jésus, l’Emmanuel, le Sauveur, le Seigneur
Mère conçue sans péché
Mère de la lumière, de la vie, de l’amour, de la miséricorde, de l’espérance,
Mère de tous les hommes
Mère bénie entre toutes les mères
Vierge comblée de grâce, toute sainte, très humble, très pauvre, très pure,
Vierge exultante, bénie entre toutes les vierges
Demeure de la Sagesse, Temple de l’Esprit, Etoile du matin, Porte du ciel, Splendeur de la création,
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Voir
- "Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait
connaître." Jn 1:18.
- "Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le
Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?" Jn 14:9.
- "Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous
connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu." Jn 14.6/7.
Jésus est donc l'image de Dieu,
1. Il est "l’image du Dieu invisible." Col 1:15.
2. "Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire." Hé 1.3.
3. "Moi et le Père nous sommes un." Jn 10:30.
"Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père." 1 Jn 2:23.

Médiatrice de grâce, Dispensatrice de la paix, Soutien des ministres du Seigneur, Guide des consacrés, Modèle
des épouses, Protectrice des familles, Consolatrice de ceux qui pleurent, Avocate des opprimés, Salut des
malades, Refuge des pécheurs, Joie de tous les enfants de Dieu
Reine du monde à venir.

II - Guan Yin ou Le bodhisattva Avalokiteshvara Grand Véhicule (Mahayana)
Ou le passage du masculin au féminin
1.

(en hindi, Avalokiteśvara = « seigneur qui observe », chinois 觀世音 Guānshìyīn ou 觀音 Guānyīn,
shanghaïen Kueu(sy)'in, coréen Gwanseeum 관세음, japonais 観音 Kan'non, tibétain Chenrezig,
vietnamien Quán Thế Âm, indonésien Kwan Im, khmer Lokeśvara), Tara en Inde

est sans doute le bodhisattva le plus vénéré et le plus populaire parmi les bouddhistes du Grand
véhicule.
2.

[Bodhisattva (en hindi : devanāgarī ; pâli : bodhisatto ; chinois traditionnel : 菩薩 et simplifié : 菩萨
(púsà) ; japonais : 菩薩 (bosatsu) ; thaï : พระโพธิสัตว ; coréen : 보살 (bosal) ; tibétain : changchub
sempa (byang-chub sems-dpa') ; vietnamien: Bồ Tát ; sattva être, bodhi éveil, vocabulaire du
bouddhisme]

est un terme sanskrit qui désigne celui qui a formé le vœu de suivre le chemin indiqué par le Bouddha
Shākyamuni, a pris le refuge auprès des trois joyaux (Bouddha, dharma et sangha) et respecte
strictement les disciplines destinées aux Bodhisattvas, pour aider d'abord les autres êtres sensibles à
s'éveiller tout en progressant lui-même vers son propre éveil définitif, qui est celui d'un bouddha.
3. Mahāyāna : terme sanskrit signifiant « grand véhicule » (chinois : 大乘, dàchéng ; japonais :
大乗, daijō ; vietnamien : ðại Thừa ; coréen : 대승, dae-seung).

Le bouddhisme mahāyāna apparaît vers le début de l’ère chrétienne dans le Nord de l’Inde (Pakistan
actuel, autour de Peschawar et de la vallée de Swat) et dans l'Empire kouchan277, d’où il se répand
rapidement au Tarim et en Chine, avant de se diffuser dans le reste de l’Extrême-Orient. Le Vajrayāna,
sa forme tantrique, apparaît en Inde avant le IVe siècle, pénètre au Tibet entre le VIIe siècle et le
VIIIe siècle, puis en Mongolie, et, via la Chine où il laisse peu d'influences, en Corée et au Japon à
partir du VIIIe siècle.

Avalokiteshvara : ce nom est aussi traduit par « Considérant les voix du monde », « Qui considère
les sons du monde », « Celui qui considère les appels ».
- À l'origine le nom du bodhisattva était Avalokita- (observateur, «percepteur») -svara (son),
ce qui désigne le rôle d'émissaire qu'il remplit auprès des Bouddhas Shakyamuni et Amitābhā
dans le Kārandavyūha Sūtra.
- La traduction Guānyīn (Kwan Yin) reflète ce premier nom, alors que Guānshìyīn (Kwanshih-yin), tout comme Avalokiteshvara, expriment la compréhension étymologique populaire
ultérieure, loka : "monde" et lokeshvara : "seigneur du monde" semblant implicites dans
Avalokiteśvara.
Bodhisattva protéiforme et syncrétique, il peut représenter tous les autres bodhisattva :
 incarnant la compassion ultime, il peut être féminin en Chine et au Japon ;
 au Tibet, le Dalaï lama est considéré comme une de ses émanations.
 Aussi nommé PadmapāĦi ou MaĦipadmā, il est invoqué par le célèbre mantra Om
MaĦipadme hūm
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L’Empire kouchan (env. Ier–IIIe siècles) fut un État qui, à son apogée, vers 105–250, s’étendait du
Tadjikistan à la mer Caspienne et à l’Afghanistan et, vers le sud, à la vallée du Gange.

Le bodhisattva apparaît dans le Sūtra du coeur ainsi que dans le vingt-cinquième chapitre du Sūtra du
Lotus de la Bonne Loi278. Le Bouddha y expose qu'une grande figure se dresse pour aider toute
personne en difficulté. (Il entend toute personne qui prononce son nom. Il est donc « Celui qui
considère les appels ». En chinois, guān signifie « qui considère, qui tourne son regard vers » et yīn
est le son ou plutôt l'incantation).
Avalokiteshvara peut prendre trente-trois formes: celles d'un bouddha, d'un bodhisattva, d'un
brahmane, d'un Roi Céleste ou d'une femme. Le Sūtra du Lotus expose ensuite des cas où il peut être
invoqué et intervenir.

Kushan (homme)

Le bodhisattva Avalokitesvara (Guanyin)
assis en position de délassement, bois, XIVe s.,
Musée Cernuschi, Paris.
(Homme ? Femme ?)

Chinois (femme)

À la suite de sa pénétration en Chine (au début de notre ère, vers l'an 60), Avalokiteśvara a fait
l'objet d'une féminisation de plus en plus fréquente, devenue définitive sous les Song (960 1279). C'est aussi principalement sous forme féminine qu'il s'est implanté au Japon (Kannon).
 Importante déité en Chine, Guanyin y a joint à sa nature de bodhisattva celle d'une déesse de
la religion populaire (comptée par le taoïsme au nombre des Immortels).
 Elle est invoquée comme protectrice dans la vie quotidienne, particulièrement en faveur des
enfants et des marins, et comme libératrice spirituelle des trépassés ou des âmes égarées.
 Sur le continent chinois (mainland), son lieu de culte le plus renommé est Pǔtuóshān 普陀山
dans le Zhejiang (près de Shanghai).
 On lui attribue le Dàbēizhòu 大悲咒, « incantation de la grande compassion », qui permet de
libérer les âmes en peine.
Sa féminisation a très probablement tout d'abord été spontanée et populaire. Son image dans
l'iconographie et la statuaire hindoue ─ visage imberbe aux traits fins, chignon bouclé, embryon de
poitrine, silhouette gracieuse, parfois boucles d'oreille et collier ─ très éloignée des représentations
masculines chinoises, associée à sa nature compatissante, ont dû décider assez vite de son changement
de sexe auprès du fidèle ordinaire.
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Ces deux soutras probablement rédigés au nord-ouest de l'Inde étant parmi les écrits les plus connus du
Mahāyāna, sont à ce titre récités quotidiennement dans la plupart des écoles bouddhistes du grand véhicule. Les
vingt-deux premiers chapitres dateraient du Ier siècle et les six derniers du IIe siècle de notre ère. Dans le monde
chinois, la traduction qui a fait autorité est celle du moine koutchéen Kumārajīva (344-413).

Avalokiteśvara, représentation indienne originale, sous les traits d'un homme

 Dans le monde chinois, et particulièrement à Taïwan où la pratique religieuse n'a pas subi
d'entraves politiques, Guanyin est une des déités vers lesquelles on se tourne le plus souvent pour
demander secours. En 1981, sur l'île de Formose, elle comptait 572 temples, un peu plus que la

grande déesse taïwanaise Mazu. Dans les temples bouddhiques, Guanyin a typiquement
l'aspect d'un bodhisattva « standard » vêtu d'un drapé lâche, en méditation les yeux mi-clos
sur un lotus aux côtés des bouddhas, et son physique féminin est peu accentué.
 Dans les autres temples, son aspect féminin est évident ; elle porte parfois un costume de dame



noble au lieu de la robe ample habituelle ; son visage peut être paré de couleurs humaines (joues roses)
ou semblable à celui des divinités populaires (noir par ex.) ; elle est souvent debout sur un lotus de
dimensions réduites. Dans presque tous les cas, elle est vêtue de blanc et tient en main la bouteille
contenant l’eau qui purifie, une branche de saule (plante apotropaïque en Chine) ou un sūtra, à moins
que sa main vide ne fasse un geste bouddhique de protection.
Une autre caractéristique commune à presque tous ses lieux de culte est leur fonction de secours aux
trépassés : on peut y trouver des tablettes ancestrales ou même des cendres funéraires. Guanyin, que la
tradition populaire fait régner avec Amitabha sur le paradis de la « Terre pure d’Occident », joue un rôle
important lors du pudu, cérémonie de libération accompagnée d’un festin offert aux âmes errantes lors
de la Fête des fantômes.

 Comme toutes les divinités chinoises, elle a reçu une biographie terrestre, qui existe
en quelques versions différentes, la plus répandue étant celle qui fait d’elle une
princesse, elle-même réincarnation d’Avalokiteśvara. La déesse Mazu, qui joue
comme elle un rôle de protectrice, est parfois considérée comme un de ses avatars279.
 Mantra de Guanyin : mantra miraculeux et infaillible du bodhisattva Avalokiteśvara
(chinois : Guānyīn púsà línggǎn zhēnyán 觀音菩薩靈感真言):
 En Chine, elle est souvent dépeinte comme une femme habillée de blanc, debout sur
un lotus. Elle guide tous les êtres vers l’illumination.
 Au Japon, Quan Yin devint Kannon, toujours une forme féminine d’Avalokisteshvara.
279

La princesse Miàoshàn 妙善 était la fille d’un roi de Sumatra qui avait choisi de devenir nonne plutôt que
d’épouser le riche parti choisi par son père. Celui-ci avait ordonné aux moines de la faire travailler jour et nuit
afin de la décourager, mais les animaux des alentours vinrent à son secours et elle fut toujours en mesure
d’accomplir la tâche demandée, quelle que soit son importance. Exaspéré, son père décida de mettre le feu au
monastère. Miaoshan éteignit alors l’incendie de ses mains sans souffrir la moindre brûlure. Son père la fit
finalement mettre à mort. Alors qu’elle se dirigeait vers le paradis, elle baissa la tête et vit la souffrance du
monde. Elle décida alors d’y rester pour sauver les âmes en détresse.
Une variante de l’histoire offre une explication à l’existence de la « Guanyin aux mille mains et aux mille yeux »
(Qiānshǒu qiānyǎn Guānyīn 千手千眼觀音) dont le culte, lancé par l’installation au temple de Xiāngshān 香山
d’une effigie tantrique, date des Tang. Son père étant tombé malade, la princesse Miaoshan sacrifia ses bras et
ses yeux pour demander sa guérison. Aussitôt après son sacrifice, elle apparut brièvement dotée de mille bras et
mille yeux avant de retrouver son corps intact.
On peut en trouver une justification canonique de cette féminisation dans le Karandavyuha Sutra et le Sūtra du
Lotus, qui mentionnent la capacité du bodhisattva à prendre des aspects multiples ainsi que sa fonction de
donneur d'enfant.

NB : Les Madonnes migrent, elles aussi ! L’Eglise Nestorienne de Syrie (Syriac Nestorian Church) vénérait les
images de la Mère de Jésus et, avec l’aide de la Route de la Soie, importa au VIIIème siècle des images de
Madonnes de Perse, d’Arabie, de Mongolie, de Chine, du Tibet, d’Inde. Au même moment, le bouddhisme
chinois développait l’image des puissantes déesses taoïstes. Naturellement, la Madonne à l’enfant émergea en
Quan Yin. A cette époque, certains chrétiens étudiaient les images et les idées bouddhistes en y voyant des
similitudes280.

III-Kannon
Cest un bodhisattva japonais, associé à la chinoise Kuan Yin (femme) et à l’indien
Avalokiteshvara (homme). Kannon se manifeste sous des formes masculines, féminines ou
transgenres(où la pédérastie joue un grand rôle, comme dans la Grèce Classique). Ainsi :
 un récit du XIVème siècle explique comment Kannon se manifesta sous la forme d’un jeune
homme offert en récompense à un moine pour sa foi : récompense qui, plus qu’érotique et
sexuelle (pédéraste), est aussi de nature spirituelle parce que destinée à l’aider sur son chemin
vers l’illumination.
 Une autre histoire raconte que la même Kannon s’incarna sous la forme d’un joyeux joueur de
flûte, exauçant le souhait d’un moine d’être libéré de sa solitude où il périssait de tristesse. Ils
vécurent trois ans ensemble, puis le jeune homme tomba malade et mourut. Son âme s’élevant
dans le ciel, le moine reconnut que son compagnon défunt n’était autre que Kannon incarnée,
ce qui lui conserva la joie obtenue pendant leur vie commune281.
Homme ou femme, le bodhisattva de la compassion revêt différentes formes. Il est parfois doté de
mille bras et mille yeux (il voit tout et agit sur tout), parfois de onze visages et mille bras. On le
représente, dans l’iconographie ou la statuaire, debout sur un nuage, ou chevauchant un dragon ou
encore debout sur un rocher au milieu des vagues déchaînées. Tantôt il arbore une tête de cheval et
chevauche un lion - image terrible -, tantôt il tient un filet et une corde pour étendre sa compassion sur
tous les êtres.
Kannon est compassion agissante. Elle revêt une infinité de formes ; elle est muso : non-posture, nonforme. Elle est libre de prendre toutes les formes, d’apparaître à tout moment et en tout lieu.

III-Trimūrti
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Gill Farrer-Hall, The Feminine Face of Buddhism, Quest Books (IL), 2002
Voir également sur www.buddhaline.net des informations très intéressantes sur Kannon apparaissant sous des
formes féminines ou/et masculines : Kan signifie : observer ; on signifie le son. Kannon, c’est celle qui entend
les cris du monde.
 En Inde, Kannon prend la forme d’un beau prince, encore que ses formes, assez douces et arrondies
généralement, évoquent les formes féminines.
 Au Tibet, c’est Chenrézi, " Celui qui regarde avec des yeux clairs ". Dans sa représentation la plus
connue, il est doté de quatre bras et repose sur un lotus.
 En Chine, Kuan-yin, sous l’influence du tantrisme et du taoïsme, devient femme. Dans le tantrisme, en
effet, tout bouddha ou bodhisattva a sa compagne féminine ; la femme représente la sagesse, l’homme
la compassion, l’union des deux étant l’éveil.
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Brahmâ, Shiva et Vichnou : Trimoûrti
dans une grotte de l'île Elephanta près de Bombay /// sur un mur du temple de Halebid dans le Karnataka.

Dans l'hindouisme, la Trimūrti : trois formes en sanskrit, est la partie manifestée de la divinité
suprême qui se fait triple pour présider aux différents états de l'univers.
Dans le shivaïsme, les dieux Brahmâ, Vichnou et Shiva (ou Rudra, une forme terrible de Shiva),
symbolisant respectivement la création, la préservation et la destruction, sont perçus comme des
émanations de Shiva en tant que divinité suprême non manifestée et donc non représentable.
D'un point de vue historique, la Trimūrti succède à la trinité védique formée d'Agni, Vâyu et Sûrya, les trois aspects du Feu
sacrificiel.

Iconographie : La Trimūrti est représentée soit par les dieux Brahmâ, Vichnou et Shiva assis ou
debout côte à côte, soit par les têtes de ces trois divinités réunies en un seul corps. On peut aussi leur
trouver associé leur parèdre - leur femme -, symbolisant l'énergie, le mouvement, tandis qu'eux
représentent la matière, l'inertie. Ainsi Lakshmi complète Vichnou (la prospérité, -Lakshmī, est
conditionnée par la préservation), couple qui se trouve mutuellement complété par celui de la Shakti
(soit, Pârvatî-Kâlî-Durgâ) et Shiva (l'énergie féminine complétant la matière masculine), et enfin par
celui de Sarasvatî (la connaissance, -Sarasvati, étant nécessaire à la création) et de Brahmâ.
Trimūrti et Trinité : D'après l'indianiste français Alain Daniélou282, la Trinité chrétienne ne serait pas
sans rapport avec la Trimūrti, les conceptions philosophiques hindoues étant connues du monde grec
au début de notre ère. La ville d'Alexandrie accueillait d'ailleurs une communauté indienne et des
témoignages grecs sur le culte vishnouite du IIe siècle av. J.-C. existent (dont celui de Héliodore, fils
de Dion)283.
Selon cette interprétation,
1. Dieu le père, le procréateur, est à rapprocher de Shiva, le dieu se substituant à son organe de
création, le lingam.
2. Vishnou serait alors Dieu le fils, descendant sur la terre sous forme d'avatar. On trouve
d'ailleurs un certain nombre de similitudes ou ressemblances entre Krishna et les autres
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Shivaïsme et Tradition primordiale, Kailash, 2004
Selon l’article "Thérapeutes" de Jean Riaud dans le Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, T. 15,
p. 562-570, les Thérapeutes constituent une communauté d’hommes et de femmes que Philon nous montre
établie sur une colline dominant le lac Mariout non loin d’Alexandrie et dont il décrit la règle dans son Traité de
la vie contemplative. Représentaient-ils une utopie de l’ascétisme créée par Philon ? Sont-ils les premiers
chrétiens d’Alexandrie, convertis par l’évangéliste Marc ? Des proches parents des Esséniens, ou une
communauté religieuse originale ? - Voir : Jean-Yves Leloup (1993), Prendre soin de l'être : Philon et les
thérapeutes d'Alexandrie ou se reporter à l'article "monachisme" du Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de
liturgie , vol. 22, col. 1776-1778. - Pour les très curieux : Ferdinand Delaunay, Moines et sibylles dans l'antiquité
judéo-grecque, Paris, 1874, le ch. 1er : Les Esséniens et les Thérapeutes (p. 1-88 de la section sur le monachisme
juif) & Georges Fayot, Etude sur les Thérapeutes et le traité de la Vie contemplative , Genève, 1889
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avatars et le Christ, comme on en trouve d'ailleurs avec certains héros grecs, Krishna et
Achille meurent d'ailleurs de la même façon, une flèche dans le talon284. Quant au SaintEsprit, il ne semble pas avoir mieux réussi dévotionnellement que Brahmâ.
Cela dit, la comparaison avec la Trinité chrétienne est à la fois imparfaite et contestée,
 dans la mesure où les hindous ont tendance à privilégier les uns Shiva, les autres
Vishnou, explique Arthur L. Basham.
 En plus, l'hypothèse de l'influence chrétienne peut être contestée du point de vue
historique, puisque la réforme qui marque le passage du védisme à l'hindouisme date
du IVe ou IIIe siècle av. J.-C., même si elle ne s'est imposée largement que plus tard.
 Pour Wilhelm Schmidt comme pour Max Müller, les influences entre hindouisme et
christianisme, si elles ont eu lieu dans une moindre mesure, ne sont survenues que
tardivement.
Les écritures bibliques contiennent environ 170 références à Dieu comme «Père».
 Logiquement, on ne peut pas être un père, sauf si on est de sexe masculin.
 Si Dieu avait choisi d'être révélé à l'homme sous une forme féminine, le mot "mère" serait
apparu à la place de «père».
 Dans l'Ancien et du Nouveau Testament, les pronoms masculins sont utilisés à plusieurs
reprises encore en référence à ‘dieu’.
 Jésus Christ a fait référence à Dieu comme le Père et a toujours utilisé des pronoms masculins
en référence à Dieu.
 Dans les Evangiles, le Christ seul utilise le terme "Père" en référence directe à Dieu, près de
160 fois. La déclaration du Christ dans Jean 10:30 revet un intérêt particulier : Moi et le Père
nous sommes un.
 De toute évidence, Jésus Christ est venu sous la forme d'un homme.
 Comme Dieu le Père, Jésus a été révélé à l'humanité sous une forme masculine.
Les épitres du Nouveau Testament (du livre des actes au livre de l'Apocalypse)
contiennent également près de 900 versets où le mot « theos », un nom masculin dans le grec, est
utilisé en référence directe à Dieu.
Dans les références à Dieu dans l'Écriture, la constante est de désigner son être par des titres, des
noms et des pronoms masculins.
Alors que Dieu n'est pas un homme, il a choisi une forme masculine afin de se révéler à l'humanité.
De même, Jésus-Christ.
Les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament font référence à la fois à
Dieu et à Jésus-Christ avec des noms et des titres masculins.

 Pourquoi Dieu a-t-il donc choisi de se révéler dans ‘cette’ forme ?
•
•
•
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Pour l'homme puisse plus facilement prendre conscience de ce qu'ils sont : lui-même et Dieu ?
Eût-il été moins facile s’il avait choisi de se révéler dans l’ « autre forme » ?
Mais peut-on se révéler « sans forme »285 ?

Ces similitudes entre Jésus et Krishna ont fait l'objet d'étude par des auteurs comme Gerald Massey (1828–
1907), Kersey Graves (1813-1883), un quaker de l'Indiana, et d'autres encore.
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Dans le bouddhisme, le monde du ‘sans forme’ est un des trois mondes du saṃsāra. C'est le royaume divin le
plus élevé, où les êtres ont coupé tout attachement pour les objets des mondes du désir et de la forme, mais
restent fixés au bonheur procuré par la méditation. Ils n'ont pas de corps, ayant transcendé la forme.
Ce monde correspond aux états de conscience induits par les arūpajhana, à partir du quatrième dhyāna. On
distingue quatre sphères différentes :
1. la sphère de l'espace infini (ākāsanancâyatana) ;
2. la sphère de la conscience infinie (viññanancâyatana) ;
3. la sphère du Néant (akiñcaññâyatana) ;
4. la sphère sans perception ni non-perception (nevasaññanasaññâyatana).





Si Dieu fait ce qu’il fait cela afin de nous aider à le comprendre,
pourquoi s’est-il ainsi mis « dans UN genre» - ce GENRE-là, pour ainsi dire -,
en plaçant des restrictions sur Lui-même, qui ne sont pas absolument pas appropriées à sa
nature ?

IV-NANA, CYBELE & ATTIS
Dans la mythologie grecque, Nana (en grec ancien Νάνα / Nána) est la fille du dieu fleuve Sangarios.
En dormant sur le mont Didyme, Zeus fertilisa la terre. De sa semence naquit un être bisexué : il fut
émasculé par les dieux et devint la déesse Cybèle. Quant au sexe mâle tranché, il tomba sur terre et
engendra un amandier. Nana fut fécondée par une amande tombée de cet arbre. Le fruit pénétra son
sein et elle donna naissance à Attis.
Cybèle (en grec ancien Κυβέλη / Kybélê) est une divinité d'origine phrygienne (connue également
sous le nom d’Agdistis en Phrygie), importée en Grèce et à Rome, personnifiant la nature sauvage.
Elle est présentée comme « Magna Mater », Grande Déesse, Déesse Mère ou encore Mère des
dieux. Cybèle est sans doute l'une des plus grandes déesses de l'Antiquité au Proche-Orient.
Elle est aussi vénérée sous le nom d’Idæa mater (« mère de l'Ida ») à Rome.
(Dans la mythologie grecque, on la surnomme également Damia.)
On retrouve Cybèle dans des mythes contradictoires.

Déesse phrygienne et dans la tradition lydienne, Cybèle est issue du père des Dieux, mais est abandonnée à la naissance et
recueillie par un léopard ou un lion. Celui-ci éveillera la déesse aux mystères qui lui permettront de rédiger ses récits sibyllins.
Elle dispose des clés de la terre donnant accès à toutes les richesses et son trône est gardé par deux léopards ou deux lions.

Selon la mythologie grecque, elle initie Dionysos à ses mystères. Les Romains l'adoptèrent à leur tour, en l'assimilant
notamment à Cérès; ils organisaient en son honneur, au printemps, des jeux qui furent très populaires sous l'Empire.Cèrés est sa
fille.

Cybèle était honorée dans l'ensemble du monde antique.
-

Le centre de son culte se trouvait sur le mont Dindymon, à Pessinonte, où le bétyle (la pierre) qui la représentait
serait tombé du ciel.
Principalement associée à la fertilité, elle incarnait aussi la nature sauvage, symbolisée par les lions qui
l'accompagnent. On disait qu'elle pouvait guérir des maladies (et les envoyer) et qu'elle protégeait son peuple
pendant la guerre. Elle était connue en Grèce dès le Ve siècle av. J.-C. et se confondit bientôt avec la mère des
dieux (Rhéa) et Déméter.

En 204 av. J.-C., au plus fort de la seconde Guerre punique,
les Romains, obéissant à une prophétie des Livres Sibyllins, et à un oracle de Delphes, envoyèrent des ambassadeurs à Pessinonte:
ils étaient chargés d'une mission délicate, rapporter à Rome la pierre sacrée.
Elle fut escortée pendant le voyage de retour par cinq quinquérèmes et miraculeusement accueillie par la vestale Claudia Quinta.
Dans un premier temps, elle est placée dans le temple de la Victoire situé au sud-ouest de la colline du Palatin à l'intérieur du
Pomœrium, en attendant l'achèvement de son propre temple dédié le 9 avril 191 av. J.-C.
Le culte fit l'objet d'une surveillance étroite jusqu'à la fin de l'époque républicaine, et les citoyens romains n'avaient pas le droit de
participer au sacerdoce et aux rites (encore qu'ils puissent participer à la fête de la déesse, les Megalesia); la statue demeurait dans
le temple et ses services étaient assurés par des prêtres orientaux (les Galles), bien que les processions des prêtres fussent
autorisées, les restrictions furent levées par l'empereur Claude.

ATTIS FILS DE NANA ET EPOUX DE CYBELE286
Dans la mythologie grecque, Attis fut le jeune époux de la déesse phrygienne Cybèle.
La version phrygienne de la légende raconte qu'Attis était le fils de Nana, fille du dieu fleuve Sangarios (un fleuve d'Asie Mineure). Elle le
conçut après avoir cueilli la fleur d'amandier jaillie des organes mâles coupés d'Agdistis/Cybèle, qui, née à la fois mâle et femelle, avait été
castrée par les dieux.

Quand Attis souhaita se marier, Cybèle, qui l'aimait et en était jalouse, le rendit fou si bien qu'il se
castra lui-même et se tua.
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Lynn E. Roller, In Search of God the Mother: the cult of Anatolian Cybele, UCLA Press, 1999
Ph. Borgeaud, La Mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie, Le Seuil, 1996. Recension in L'Homme, 1997,
vol. 37, n° 144, pp. 179-181. - http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_04394216_1997_num_37_144_370382

Cette légende offre de nombreuses variantes qui visent à expliquer notamment que les prêtres de Cybèle, les Galles, sont des eunuques (ils
pratiquaient des rituels d'auto-castration, tous les 24 mars, à l'occasion des sanguinaria).

Attis n'apparaît que rarement en Grèce mais, associé à Cybèle, il est une divinité acceptée à Rome sous
l'empereur Claude et constitua l'un des plus importants cultes à mystères de l'Empire romain.
Une version phrygienne rapporte que
Cybèle enfant sera abandonnée sur une montagne et élevée par des lions ou des léopards.
Elle créera des danses et livrera des cymbales à ses serviteurs, les Corybantes, pour célébrer ses rites.
Disposant du don de guérison universel, Cybèle protège les enfants et les animaux sauvages.
La déesse tombera amoureuse d'Attis qui finira par la tromper avec la nymphe Sagaritis.
Cybèle le rendra fou au point qu'Attis s'émasculera.

Attis enfant coiffé d'un bonnet phrygien,
Cabinet des médailles, Bibliothèque nationale de France

B–
ALORS
Dieu est-il masculin ou féminin ? Dieu est-il sexué comme les êtres humains ?
La masculinité du Dieu biblique – Yavhé -, apparaît comme un fait massif, qui traverse l'ensemble du
Livre287. Mais depuis une qurantaine d’années - 1970 environ -, cette image patriarcale de YHWH
semble contestée, ou tout au moins contrebalancée par la mise en évidence de divers traits "féminins"
de ce même Dieu.
 D'une part, bon nombre de théologiens précisent les limites des représentations
anthropomorphiques de Dieu : en faire un être masculin - en tout cas exclusivement masculin ne peut que réduire son mystère et donc le défigurer, voire en faire une idole.
 D'autre part, le mouvement féministe devait (enfin !) s'en prendre à la figure patriarcale de
Dieu, dans la mesure où elle continue de fonder l’historique légitimité de la suprématie
masculine dans la société.
Cependant on ne peut changer le contenu de la Bible, et on aura beau souhaiter que YHWH y présente
telle ou telle caractéristique pour qu'il en soit ainsi.
Ne faut-il pas aller par d’autres voies ?
1. Un couple : YHWH et son Ashéra ?
Les panthéons des religions proche-orientales anciennes – milieu d’où est sortie la conception
monothéistique -, comportent toujours des dieux et des déesses en couples ( Osiris et Isis en Égypte,
Enlil et Ninlil en Mésopotamie, Él et Athirat à Ougarit).
Si « les dieux des autres » sont sexués ( un dieu masculin a généralement sa déesse parèdre ), il n'en va
pas de même dans la Bible, le principe du monothéisme l'interdisant d'une manière absolue !
D’ailleurs, tout autre culte est prohibé (Ex 20,3 ; Dt 5,7), et il n'existe définitivement pas de divinité en
dehors de YHWH, à qui nul ne peut être comparé (Is 40,18 ; 46,5).
Mais nous savons depuis (pas très) longtemps qu’en réalité ce monothéisme biblique ne remonte pas
aux origines d'Israël, mais qu’il est le fruit d'une longue évolution. Au départ, Israël était un peuple
parmi d'autres, et d'importants éléments de sa religion ont été hérités du monde cananéen, à
commencer par le dieu Él, assimilé à YHWH, et les principales fêtes du calendrier liturgique – sans
compter les influences multiples rapportées de ses longs « séjours » en Egypte et en Mésopotamie.
Et si, en des temps anciens, YHWH avait été flanqué d'une épouse ? Cela n’aurait-il pas d’autant
plus accentué son caractère masculin ?
Et cette hypothèse n'a rien d'invraisemblable : le nom d'Athirat – comme nous l’avons vu supra, c’est
l’épouse du dieu cananéen Él et la déesse de la fertilité -, apparaît dans la Bible sous la forme
d'Ashéra, qui désigne soit une divinité païenne associée à Baal (Jg 3,7; 1 R 18,19 ; etc.), soit un pieu
de bois qui la représente (Dt 7,5 ; etc.)288. Le culte d'Ashéra a été longtemps répandu, comme
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Combien y-a-t-il de livres dans la Bible ? 24 ? 66 ? 73 ? plus ?
Dans la Bible juive : 24
Dans les éditions protestantes : 66 (39 + 27)
Dans les éditions catholiques : 73 ou 74 (46 ou 47 + 27)
Dans les éditions œcuméniques : jusqu’à 76 (49 + 27)
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Le ‘kolossos ‘ chez les Grecs est un substitut du dieu, dont il matérialise la présence en son sanctuaire, une
sorte d'absence-présence (φάσµα), le monument étant une image (ε'ίδωλον), un substitut . Ces statues, le
(pauvre !) roi Ménélas en avait fait sculpter sous la forme de piliers hermaïques pour « remplacer » l'absence de
la Belle Hélène ! (voir Ch. Picard, Revue Phil, 1933, p. 352). L'objet devenant une sorte de « transfert » affectif.
Le kolossos est
 une statue figée dans une attitude rigide, primitive,
-

l'attestent à la fois les récits bibliques (voir par exemple 1 R 15,13) et les nombreuses statuettes
retrouvées dans les maisons de l'époque royale.
Que penser de la découverte de deux inscriptions trouvées à Kuntillet 'Ajrud (nord du Sinaï) et à Khirbet el-Qom (région de la Shéphéla, au
sud-ouest de Jérusalem) ? Datées du VIIIe siècle avant notre ère environ, elles semblent faire référence à "YHWH et son Ashéra"289. Dût
cette hypothèse se révéler pertinente, elle ne concernerait pas la Bible comme telle, mais la société israélite à une époque assez ancienne.

Alors que les religions des pays voisins des Hébreux honoraient des divinités des deux sexes, la Bible
présente toujours YHWH comme le Dieu unique d'Israël, le créateur unique de l'univers. Cumulerait-il
alors les traits masculins et féminins, comme de plus en plus d’études le soulignent aujourd'hui ? Les
références masculines étant surabondantes, c'est en conséquence du côté féminin qu'il faut investiguer.
YHWH, un Dieu ‘matriciel‘ (maternel ) ?
1. Parmi les qualificatifs dont YHWH est gratifié, on relève un terme dérivé d'un autre qui
signifie 'utérus, matrice, ventre maternel' et que l'on peut traduire par "matriciel / maternel" :
ainsi Moïse dans Ex 34,6 (le tout est repris presque mot pour mot aux Ps 86,15 et 103,8). Voir
aussi Ps 78 qui prolonge la même perspective : après avoir rappelé l'ingratitude d'Israël au
cours de la sortie d'Égypte et de la marche au désert, le psalmiste déclare, à propos de YHWH:
"Lui, il est ‘matriciel/maternel’: il couvrait la faute et ne détruisait pas ; il ne cessait de faire
retourner sa colère et ne réveillait pas toute sa fureur" (v. 38). Ou encore Dt 4 qui annonce à
Israël qu'il sera dispersé et connaîtra la détresse, mais qu'ensuite il reviendra à son Seigneur,
avec ce commentaire : "YHWH ton Dieu est un Dieu ‘matriciel / maternel ’: il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'Alliance de tes pères, qu'il leur a jurée" (v.
31). Il s'agit bien d'un amour viscéral, qui pardonne malgré la faute290.
2. On trouve aillleurs de nombreux exemples du même ordre ( Dt 13,18 ou Ps 103,4) qui parlent
à propos de YHWH de 'compassion', de 'ten-dresse' ou de 'miséricorde', et dont l'étymologie
hébraïque recommanderait plutôt de parler 'd'attachement maternel' ou 'd'attitude
maternelle'. YHWH, comme une mère, n'oublie pas son nourrisson. Le livre d'Isaïe contient
un texte presque pathétique qui dit d'une manière saisissante l'attitude maternelle de YHWH
envers les siens : « Cieux, criez de joie ! Terre, exulte ! Que les montagnes éclatent en cris de
joie ! Car YHWH console son peuple, il materne ses humiliés. Elle avait dit, Sion : " YHWH
m'a abandonnée, mon Seigneur m'a oubliée ". Une femme oublie-t-elle son nourrisson ?
Cesse-elle de materner le fils de son ventre ? Même si celles-là oubliaient, moi je ne t'oublie
pas. Vois ! Sur mes paumes je t'ai gravée, tes remparts sont devant moi, toujours. Ils se hâtent,
tes fils / tes bâtisseurs ; tes démolisseurs, tes destructeurs s'en vont loin de toi »(Is 49,13-17).



fortement plantée dans le sol par sa masse, sa plinthe, sa base.
C'est une statue de grandes dimensions, par rapport à ce qui se faisait avant l'apparition de la grande
sculpture en marbre.
 Enfin, il se comporte comme un substitut, soit d'un dieu, soit d'un mort, soit d'une consécration
humaine du rôle de substitut joué par des statues féminines, des xoana (dits daidala) taillés dans le
tronc de chênes choisis selon une procédure définie.
Dans la hiérogamie, ces statues agissent comme les substituts d'une épouse de Zeus, qu'il s'agisse de Héra,
d'une mortelle ou d'un simulacre trompeur. Pour nous – hommes ‘modernes’ -, la statue n'est plus qu'une
œuvre d'art, produit d'une activité gratuite et désintéressée. Pour les Grecs de l'époque archaïque, elle avait en
plus un aspect un peu surnaturel, dont témoignent de nombreuses histoires de statues animées ou même
vivantes : elle était porteuse d'un sens religieux, éthique, social. (Jean Ducat, Fonctions de la statue dans la
Grèce archaïque kouros et kolossos, in: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 100, livraison 1, 1976.
pp. 239-251.)
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La première est accompagnée par un dessin dont le sens est controversé : pour les uns, il s'agit de divinités
égyptiennes ; pour d'autres, les deux figures principales représentent YHWH et Ashéra, bien que les marques
sexuées soient peu évidentes. Ces textes n'apportent pas la preuve d'un culte offert à un couple divin en Israël,
car il serait étonnant de voir le nom propre Ashéra assorti d'un suffixe possessif, et le sens de l'expression n'est
donc pas assuré. Faute d'élément probant, il vaut mieux renoncer provisoirement à l'hypothèse du couple divin
YHWH-Ashéra.
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Et dans ses traductions des Evangiles, André Chouraqui fait dire à Jésus : - Soyez matriciels comme mon Père
du Ciel est matriciel.

Toujours dans le livre d'Isaïe, on peut lire une autre déclaration divine envers sa communauté :
Comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez
consolés (66,13). Dans les versets qui précèdent, il est question d'une mère qui accouche de
fils innombrables, puis qui donne le sein, porte sa progéniture sur la hanche et la caresse en la
tenant sur ses genoux (vv. 7-12), qui " ouvre le sein " et fait naître (v. 9). Il tient en quelque
sorte le rôle de la sage-femme (cf. Ps 22,10). On peut se demander pourquoi le rôle de
l'accoucheuse a été préféré ici à celui de père ; peut-être l'auteur a-t-il voulu éviter une
référence trop explicite à une génitalité de Dieu. En tout cas, après avoir attribué à YHWH le
rôle de l'accoucheuse, il le compare à une mère qui console son enfant.
3. C'est toujours la métaphore de ‘la mère qui engendre’ qu'on retrouve en Dt 32,18 : "Le rocher
qui t'a mis au monde, tu le négliges, Tu oublies le Dieu qui t'a enfanté". 'Mettre au monde' &
'enfanter' sont des verbes qui ne s'emploient que pour des femmes ; le second d'entre eux
évoque même les mouvements provoqués – le ‘travail’ -, par la douleur de l'accouchement. On
lira dans le même sens Is 42,14, ou encore Nb 11,12, où Moïse déclare à son Dieu, sur un ton
de reproche : " Est-ce moi qui ai engendré tout ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté, que tu
me dises : Porte-le sur ton sein comme la nourrice porte un bébé ? "
Les limites de la féminité du Dieu de la Bible
Mais cela autorise-t-il à affirmer que le Dieu biblique présente des traits féminins autant que
masculins? D'abord, il faut noter que la féminité prêtée à YHWH est cantonnée dans le seul domaine
de la maternité291 : jamais YHWH n'est dit 'femme', nulle part présenté comme épouse ou amante,
alors que plusieurs textes parlent de lui en utilisant la métaphore de l'époux ou de l'amant. Il n'est non
plus jamais appelé 'mère', alors qu'il porte le titre de 'père'.
 Les traits féminins prêtés à YHWH se limitent en définitive à l'emploi de la racine matricielle
du 'ventre maternel' et à quelques métaphores concernant ses émotions ou sa manière d'agir
envers son peuple.
Osons l’autre hypothèse : si le qualificatif 'matriciel / maternel' et le substantif apparenté 'attachement
vicéral' sont les seuls à être rapportés à YHWH, cela signifie-t-il qu'il est présenté comme une divinité
féminine ?
Là réside toute la question :
YHWH se comporte-t-il 'en tant que mère' , ou plutôt 'comme une mère' ?
Identité ou métaphore ?
« Comme l'agir maternel d'un père pour des fils, YHWH est maternel pour ceux qui le craignent » (Ps
103,13).
 Trois textes sont parfois interprétés comme s'ils contestaient la « masculinité » de YHWH :
- "Dieu n'est pas un homme", (Nb 23,19 ; 1 S 15,29)
- "Je suis un Dieu, non un homme (mâle)" (Os 11,9)
YHWH serait donc au-delà du genre masculin ? En fait et malgré l'apparence, ces textes n'ont rien à
voir avec la question du genre masculin ou féminin de Dieu.
En définitive, les traits 'féminins' du Dieu biblique semblent vouloir surtout corriger une certaine
image masculine, associée à la colère et à l'usage fréquent de la force violente. Mais au-delà et en
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Comment comprendre aujourd'hui cette diversité de la présence de Dieu dans la Bible, si ce n'est par la
diversité des regards d'exégètes dont la lecture croisée des textes bibliques nous invite à renouveler notre
compréhension de Dieu ? Voir Daniel Marguerat , Pierre Gibert (Collectif), Dieu, vingt-six portraits bibliques,
Bayard, 2002 (dont la contribution de Jacques Nieuviarts intitulée 'Dieu père ou mère ?', dont je m’inspire ici)

même temps, ils font percevoir que YHWH n'est pas l'être suprême impassible qui ne saurait ni
s'émouvoir ni être ému. Il n’est pas que juste ! Il s'est tellement engagé dans cette alliance avec son
peuple qu'il ne l'abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. Mais on ne peut pas à la fois vivre dans une
société – israélite -, de type patriarcal, et ne pas parler très naturellement de Dieu à partir de cette
expérience socioculturelle : aux yeux des multiples auteurs de cette bibliothèque (ta biblia : τα βιβλια :
les livres) qu’est LA BIBLE, Yavhé ne peut être qu’un homme : un père ou un roi. Un autre discours
eût été tout simplement inimaginable. Pourtant, malgré leur conditionnement culturel, ils ont senti
qu’il fallait ajouter quelque chose ! Que YHWH n'agit pas à l’instar des hommes, toujours enclins à la
violence. Reconnaissons en l’état, que les images sexuées de Dieu, quelles qu'elles soient, sont de
toute manière insuffisantes pour dire son mystère292 !
Dieu homme ou femme?
Jn 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
• Ce n'est pas parce que tout les humains ont un sexe que Dieu doit en avoir un aussi.
Gn:1:27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme ET la femme.
Si la masculinité n'est pas un attribut de Dieu, pourquoi nous dit-‘on’ alors que Dieu est notre Père?
• Uniquement parce que Jésus l'appelle «Abba», il enseigne aux disciples à prier Dieu: «Notre
Père qui est aux cieux...». ?
• Les psaumes aussi nous parlent de Dieu comme un père:
Ps 68:5 Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C'est Dieu dans sa demeure sainte.
Ps 89:26 Lui, il m'invoquera : Tu es mon père, Mon Dieu et le rocher de mon salut !
Ps 103:13 Comme un père a compassion de ses enfants, l'Eternel a compassion de ceux qui le
craignent.
• Dieu préfèrerait-il passer pour un homme plutôt qu'une femme?
Mais qu’est-ce qu’un père, au fond du fond ?
Le père est le père parce que:
1- la mère le sait
2- le père le veut, il reconnaît l'enfant comme sien.
La paternité - jusqu'à l’arrivée des tests génétiques d’aujourd'hui -, était un acte «d'adoption
verbale», une parole d'engagement et de confiance au sein du couple. Quand l'enfant venait de naître,
la seule personne capable de dire au père – en l’absence et au-delà des analyses d’ADN -, qu'il est le
père est la mère. C’est pourquoi le mariage judéo biblique était (l’est-il encore ?) basé sur la fidélité :
si les femmes n’avaient pas été ‘fidèles’ – comme on dit ! -, c'était toute la société patriarcale qui
explosait. Plus possible de savoir qui est le vrai père de qui et qui est l'enfant de qui sauf … avec des
tests génétiques. Mais imaginons-nous à l'époque d'Abraham !... C'est pour cela que l'adultère féminin
était fermement réprouvé.
 Entre l'enfant et la mère, il y a comme une fusion aux premiers jours de la vie.
 Fusion que le père doit rompre par sa présence.
 L'enfant se voit comme faisant un avec sa mère mais jamais avec le père.
 Dans la perspective biblico-chrétienne, si Dieu se présente à nous comme un Père c'est
(peut-être ?)
- parce qu'il nous adopte verbalement et que nous pouvons être ses enfants parce qu'il le
dit (théorie du DABAR : la parole performative).
Ps 2:7 Je publierai le décret ; L'Eternel m'a dit : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui.
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On trouvera des développements dans P. GILBERT et D. MARGUERAT (dir), Dieu, vingt-six portraits
bibliques, Bayard, Paris, 2002, J. VERMEYLEN, Dieu féminin, pp. 101-111, J. NIEUVIARTS, Dieu, père ou
mère ?, pp. 297-310.

-

Et aussi parce qu'il est différent (sûrement !) de nous. Nous ne sommes pas de la même
«substance»293.
1. Il y a ce qu'on appelle une altérité entre Dieu et nous.
2. Cette altérité ou différence ne serait pas mise en valeur si Dieu se présentait à nous
comme une mère.
3. Car si l’être humain est littéralement le fruit des entrailles de sa mère,
4. il ne l’est pas autant de notre père
5. et encore moins de Dieu.

 Mais Dieu n'est-il pas aussi notre mère?
Si c’est le cas, il semble en tout cas ne pas chercher pas à se faire voir à nous sous cette ‘forme’ !
Par la bouche de ses prophètes, il va même décrire sa relation avec Israël plutôt comme celle d'un mari
et d'une femme294..
Il est certain qu’Il aurait pu s'il l'avait voulu se révéler autrement, mais il ne l'a pas fait.
Toutefois – c’est vrai ! -, il a parfois envers son peuple des attentions toutes maternelles.
Is 66:13 Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai ;
Is 49:15 Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses
entrailles ? Quand elle l'oublierait, Moi je ne t'oublierai point.
 Se serait-il décidé – en définitive ! -, pour l’alternative ‘Eve’ ?
En effet : En créant la femme, ne mettait-il pas en elle des ‘qualités’ qui viennent de Lui avant tout,
des qualités divines en somme : sa part féminine, son don à l’homme, le don de Lui-même comme
‘autre de l’homme’.
Relisons quelques vers de La maison du berger (III) Alfred deVigny
Eva, qui donc es-tu ? Sais-tu bien ta nature ?
Sais-tu quel est ici ton but et ton devoir ?
………………….
Mais si Dieu près de lui t'a voulu mettre, ô femme !
Compagne délicate ! Eva ! Sais-tu pourquoi ?
C'est pour qu'il se regarde au miroir d'une autre âme,
Qu'il entende ce chant qui ne vient que de toi
- L'enthousiasme pur dans une voix suave. C'est afin que tu sois son juge et son esclave
Et règnes sur sa vie en vivant sous sa loi.
………………..
Viens donc, le ciel pour moi n'est plus qu'une auréole
Qui t'entoure d'azur, t'éclaire et te défend ;
La montagne est ton temple et le bois sa coupole…
La terre est le tapis de tes beaux pieds d'enfant.

Éva, j'aimerai tout dans les choses créées,
Je les contemplerai dans ton regard rêveur
Qui partout répandra ses flammes colorées,
Son repos gracieux, sa magique saveur :
Sur mon cœur déchiré, viens poser ta main pure,
Ne me laisse jamais seul avec la Nature ;
Car je la connais trop pour n'en pas avoir peur.
…………………..
Aimez ce que jamais on ne verra deux fois.
……………..
Oh ! qui verra deux fois ta grâce et ta tendresse,
Ange doux et plaintif qui parle en soupirant ?

Tendresse, attention, douceur, patience et prévenance : sont-ce des qualités spécifiques de l’un ou
l’autre sexe ? Comprendre Dieu si mystérieux, si grand et si beau…
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Concile de Nicée (20 mai-25 juillet 325). Le Fils est proclamé consubstantiel au Père, c'est à dire qu'ils sont
de même substance ou nature. Le Christ n'est donc pas une espèce de 'super créature' ou bien encore une divinité
à la mode païenne, ce que tend à en faire l'arianisme. Bien au contraire, il est le Verbe qui s'est fait chair, Dieu
ayant pris la forme corporelle d'un homme pour se révéler. Le Christ est donc à la fois de nature humaine et
divine. Ainsi sont affirmées l'unité et la consubstantialité des trois Personnes de la Sainte Trinité : Père, Fils et
Saint-Esprit.
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Tout comme Jésus est l'époux et l'Église la fiancée

C- La Matrice
Une curiosité…

La trinité féminine chez Trinity, personnage féminin principal
dans le film La Matrice (1999) d’Andy et Larry Wachowski.

Dans le dogme catholique, la sainte Trinité désigne donc l’union du Père, du Fils et du Saint-Esprit en
Un seul et même Dieu, en Trois personnes égales et distinctes.
Le personnage de Trinity dans La Matrice représente, pourrait-on dire, une sorte de trinité féminine.
Toutes les différentes incarnations de la femme dans la cellule familiale se retrouvent en elle à un
moment ou un autre au cours du film. Tantôt mère, tantôt fille, tantôt femme : elle tente de son mieux
de concilier ces différentes réalités de son être propre.
Trinity, la fille : Tel que le personnage de Tank le déclare durant le film, Morphéus, le leader de
l’équipe, est la figure paternelle du groupe : Trinity en est la fille préférée.
Au début du film, elle est prise à l’intérieur d’un motel miteux, Heart O’ The City Motel. Doutant de
sa capacité d’échapper à la situation, malgré l’aise et l’habileté avec lesquelles elle se débarrasse de
deux unités de policiers armés, elle appelle Morphéus pour lui exposer la situation. Tel un père,
Morphéus l’encourage à ignorer sa peur et à atteindre la prochaine sortie : Trinity vainc sa peur et se
fraie un chemin jusqu’à la cabine téléphonique d’où elle quitte la Matrice.
Fonctions :
Elle est le bras droit de Morphéus, ses yeux, ses mains, l’extension de celui-ci. C’est elle qu’il envoie
surveiller Néo au début, le rencontrer au club où il envoie de dernier et lorsqu’il se fait arrêter par les
agents à son travail. Elle le représente à l’intérieur de la Matrice. C’est elle qu’on envoie aller
récupérer Néo et qui le présente à Morphéus.
Enfin, lorsque l’agent Smith est sur le point de capturer Néo, Morphéus se sacrifie pour lui et ordonne
à Trinity de s’enfuir avec Néo. Celle-ci, hésitante d’abord, est convaincue que c’est la bonne action à
prendre et elle s’échappe avec Néo.
Sa foi en Morphéus est inébranlable. Cypher essaie de l’assaillir à différentes reprises pour tester sa
confiance en Morphéus. Après qu’elle ait apporté de la nourriture à un Néo endormi, Cypher
l’interpelle et attaque sa foi en Morphéus et ses idéaux. Mais Trinity ne fléchit pas; elle sait que
Morphéus a raison et qu’elle a raison de croire en lui :
Plus tard, Cypher s’empare du Nébucadnetzar par traîtrise et veut la forcer à nier Morphéus en
menaçant la vie de Néo. Malgré ce qu’elle a à perdre, il lui est impossible de renier Morphéus et elle
refuse. La vie de Néo est tout de même épargnée et sa foi en Morphéus justifiée.
Trinity, la mère : Autant Morphéus occupe la place du père de l’équipe des résistants, autant Trinity
occupe celle de la mère pour le reste du groupe.
Fonctions :
Elle se tient toujours aux côtés de Morphéus lors de l’introduction de Néo au monde réel. De plus,
c’est elle qui prend soin de lui, de la même façon, on peut supposer, qu’elle a pris soin des autres
lorsqu’ils étaient dans la même situation. En cela, elle exerce un pouvoir certain sur les autres
membres de l’équipe et ils obéissent aux ordres qu’elle dispense avec fermeté.
Après la capture de Morphéus par l’agent Smith, elle prend le commandement et dirige l’équipe vers
la prochaine sortie.
De plus, lorsque Cypher assassine Epoch et Switch, son émotion trahit sa frustration de n’avoir pas
pu/su arrêter Cypher : elle se sent responsable d’eux. Lorsqu’elle retourne sur le vaisseau après
l’incident Cypher, elle s’enquiert auprès de Tank, resté sur le vaisseau, du sort de son frère, Dozer. A
son expression, elle comprend qu’il est mort et le réconforte en le prenant dans ses bras.
Trinity, la femme

Dès la scène d’ouverture, Andy et Larry Wachowski jouent avec la curiosité du spectateur à propos de
cette femme : le lieutenant de police chargé de la capturer la sous-estime et la ridiculise en la
considérant indigne de toute son attention (« une petite fille »). Le spectateur est comme le lieutenant,
non encore conscient des aptitudes de la « petite fille » et s’attendant à l’interminable femme en
détresse des films hollywoodiens. Trinity n’est pas cette femme en détresse attendant son « prince
charmant ». On ne le comprendra vraiment qu’en voyant Trinity en action : l’amazone, la guerrière.
Pourtant elle ne se dépare jamais de ses caractères féminins, même associés à ceux des hommes
(agressivité, violence) : lors de sa première rencontre avec Néo dans le club, elle attise sa curiosité en
usant de ses charmes féminins, se rapprochant de lui et lui parlant doucement à l’oreille.
Cette féminité attire même les avances de son coéquipier, Cypher, pour qui elle est un objet de
convoitise, et qui n’en peut plus de jalousie ! Plus tard, lorsqu’il s’empare du Nébucadnetzar, penché
sur le corps inerte de Trinity, il lui avoue ses sentiments. Il la punit d’avoir refusé ses avances en tuant
les membres de son équipe l’un après l’autre devant elle. Mais, même sous la menace, elle se refuse et
montre que quoi qu’il fasse, elle ne sera jamais sa victime.
« La puissance de l’homme ne peut se réaliser que dans la femme »295.
Fonctions :
- C’est l’amour de Trinity pour Néo qui lui permet d’atteindre son plein potentiel. Trinité adopte donc le rôle
de l’amante. L’oracle annonce l’événement en déclarant à Néo qu’être l’élu est comme être amoureux.
- À l’intérieur d’une voiture, en route pour rencontrer Morphéus pour la première fois, elle empêche Néo de
quitter le véhicule, d’un regard de compassion.
- C’est elle qui lui apporte une collation après sa séance d’entraînement.
- C’est elle qui s’occupe de l’attacher à l’appareil qui l’expulsera de la Matrice et à celui qui le téléchargera
dans le programme d’entraînement.
- Lorsqu’il décide de sauver Morphéus, elle l’accompagne, afin de veiller sur lui.
- Sur le toit de l’immeuble où on retient leur mentor, Néo lui demande de l’aide avant d’éviter les balles d’un
agent.
- Même s’il ne sait pas encore, c’est leur amour qui lui permet de puiser en lui afin d’accomplir cet exploit.
- De même lorsque Trinity est sauvé de l’hélicoptère en chute par Néo.
Mais, ce n’est que lorsque les deux réalisent leur amour l’un pour l’autre, lorsque Trinity se confie à Néo, que
celui-ci atteint son plein potentiel et qu’il est possible pour le héros de détruire son antagoniste296.
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" L'heure vient, l'heure est venue où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude... " (Vatican II). Titre
peut-être provocateur ou énigmatique, mais pas de " nouveau concept " , ni dans un courant ni dans un contrecourant. Quelle est la pleine la spécificité et la beauté de l’identité féminine ? Fille de Dieu, épouse du Christ.
mère des hommes ! Mystère de la femme. Voir Jo Croissant, La femme sacerdotale, Beatitudes / Lion de Juda,
3e éd, 1992
296
Inspiré de Eric Falaise: http://www.kino-real.com/2010/09/la-matrice-la-trinite-feminine-chez.html .Voir
aussi : Gans Christophe, La révolution Matrix, mode d’emploi, Première no. 268, p.88-93, Hachette Filipacchi
Associés, France, juillet 1999.

D- Une mise au point
L’historien des religions ne peut laisser indifférent l'anthropologue du religieux. Surtout quand ni l’un
ni l’autre ne se sentent absolument solidaires
 ni des hypothèses et ni des travaux de Johann Jakob Bachofen (1815-1887)297, théoricien du
matriarcat primitif et historien du droit romain, bien qu’elles restent pionnières d’une éthique
anthropologique soucieuse d’un archaïsme essentialisant.
 ni de l'habituel discours des survivances qui fait voir dans la Vierge Marie l'héritière en droite
ligne des grandes déesses antiques.
Au départ, donc, est la rumeur érudite d'une grande déesse préhistorique, mère des dieux
et maîtresse de la fécondité, dont on retrouve les avatars, à l'époque historique, de l'Inde au
pourtour de la Méditerranée et jusqu’au monde celtique. Sans nier l'universalité possible de ce culte,
Philippe Borgeaud298 entend saisir ses manifestations en un temps et un espace déterminés :
- un temps fort long, certes, du VIe siècle avant au VIe siècle ap. J.-C. (sur 12 siècles) ;
- un espace déjà mieux circonscrit, de l'Asie Mineure à la Grèce et l'Italie (Méditerranée orientale).
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Avec lui s’est inauguré un mode de compréhension de la pensée mythique qui marque les limites de la raison au bénéfice
de l’imagination et d’une interprétation renouvelée de la mentalité primitive. En 1923 deux rééditions ont paru : une première
en trois volumes à Leipzig en 1926 - due à C.A. Bernouilli -, sous le titre de Urreligion und antike Symbole ; une seconde,
enrichie d'une ample étude introductive et intitulée Der Mythos von Orient und Okzident - assurée par A. Baümler.
JJ Bachofen tentait de découvrir le secret du monde des origines. La prémisse fondamentale en est que le symbole et le
mythe sont des témoignages dont toute recherche historique doit tenir sûrement compte. Ce ne sont pas des créations
arbitraires, des projections fantaisistes de l'imagination poétique : ce sont, au contraire, des “représentations des expériences
d'une race à la lumière de sa religiosité”, lesquelles obéissent à une logique et à une loi bien déterminées. Par ailleurs,
symboles, traditions et légendes ne doivent pas être considérés et mis en valeur en fonction de leur “historicité”, mais en
fonction de leur signification réelle de “faits spirituels”.
Bachofen a mis à jour l’ère gynécocratique, c'est-à-dire l’ère en laquelle le principe féminin est souverain, et à laquelle

correspond un stade archaïque de la civilisation méditerranéenne, lié aux populations pélasgiques [=
préhelléniques] ainsi qu'à un ensemble d'ethnies du bassin sud-oriental et asiatique de la Méditerranée. Bachofen
a très justement relevé qu'aux origines, un ensemble d'éléments, divers mais concordants, renvoie chez ces
peuples à l'idée centrale selon laquelle, à la source et à l'apex de toute chose, se tiendrait un principe féminin,
une Déesse ou Femme divine incarnant les suprêmes valeurs de l'esprit. En face d'elle, ce n'est pas
seulement le principe masculin mais également celui de la personnalité et de la différence qui apparaîtraient
secondaires et contingents, soumis à la loi du devenir et de la déchéance — par opposition à l'éternité et à
l'immutabilité propres à la Grande Matrice cosmique, à la Mère de la Vie.
Le principe masculin n'a pas d'existence propre, il ne se suffit pas à lui-même. Sur le plan matériel, il n'a de
valeur que comme instrument de la génération ; il se soumet au lien de la femme ou bien est tenu dans l'ombre
par la luminosité démétrienne de la mère. Sur le plan spirituel, ce n'est qu'à travers une extase dionysiaque,
rendue propice par des éléments sensualistes et féminins, qu'il faut recueillir le sens de ce qui est éternel et
immuable, qu'il peut pressentir l'immortalité. Et même sur le plan social, l'homme, qui ne connaît rien d'autre que
la loi brutale de la force et de la lutte, perçoit à travers la femme l'existence d'un ordre supérieur plus serein et
supra-individuel ; il perçoit ce “mystère démétrien” qui, sous une forme ou sous une autre, constitua dans
l'Antiquité la base et
le soutien de la loi
matriarcale et
de la gynécocratie.
http://vouloir.hautetfort.com/archive/2007/08/02/bachofen.html.
J. J. Bachofen, Le Droit Maternel, recherche sur la gynécocratie de l'Antiquité dans sa nature religieuse et
juridique, trad. Étienne Barilier, éd. L'Age d'Homme,1996, I-LVI + 1390 p.
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Philippe Borgeaud, La Mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie. Paris, Le Seuil,1996. – Recension :
Albert Jean-Pierre : P. Borgeaud, La Mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie. In: L'Homme, 1997, tome
37 n°144. pp. 179-181.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hom_0439-4216_1997_num_37_144_370382

Ces contraintes suffisent à modifier radicalement le regard porté sur la déesse et, surtout, les
orientations de l'enquête : au vague des hypothèses diffusionnistes (ou universalistes) habituelles se
substitue
1. la chronologie rigoureuse de l'adoption, à Athènes et à Rome,
- d'une déesse bien identifiable – Cybèle -, dont on connaît de sources sûres le lieu de naissance,
la Phrygie;
- le sempiternel dossier des « cultes de fécondité », pour sa part, cède la place à une palette
d'enjeux et de fonctions parfois inattendues (voir plus haut) :
 ce culte est politique (religion civique), comme le montre, à Athènes, la présence d'une
figuration de la déesse sur l'Agora, dans le Métrôon où sont conservées les archives judiciaires
de la Cité et, à Rome, son lien avec le mythe officiel des origines troyennes de l'État latin.
2. Quant à la filiation possible de la Mère des Dieux à la Mère de Dieu, elle devient d'autant
moins vraisemblable que les contours de la première gagnent en précision et que se révèle la
signification sociale de son culte dans les premiers siècles de l'affirmation du christianisme.
Toute démarche ici doit se mobiliser en critique en acte où le détour par les minuties de l'histoire
seul conditionne l'émergence de questions qui
- touchent directement à l'anthropologie
- et ouvrent, peut-être, de nouvelles perspectives de généralisation.
À Athènes comme à Rome, le culte de la Mère des dieux pose le même problème :
- des divinités locales sont déjà susceptibles de jouer le même rôle — Demeter, Rhéa ou Gaia en
Grèce — et, dans les faits, la déesse est parfois confondue avec elles.
- Curieusement, l'identification comme « étrangère » d'une « mère » protectrice des cités qui semble
d'abord bonne à penser l'autochtonie se précise au fil du temps :
- il est significatif que son culte se développe « à la suite de crises qui forcent la cité à repenser son
identité et sa cohésion ».
À Rome, l'origine étrangère de la déesse est d'autant mieux identifiable que
- le principal récit la concernant (où se mêlent inextricablement mythe et histoire) est celui de
son entrée solennelle dans la ville en — 205.
- Elle arrive de Phrygie, après un détour par Ilion (Troie, Troas aujourd’hui en Turquie
orientale) avec son clergé spécifique, la troupe des galles, eunuques qui se sont châtrés leurs
propres mains pour entrer à son service.
- Or, si à Pessinonte299 ces prêtres étaient à la tête d'un gouvernement théocratique, ils se
trouvent plutôt « déclassés » dans la Rome républicaine, qui juxtapose à leur culte exotique
des célébrations civiques publiques où ils n'ont à peu près aucun rôle.
 L'étrangeté scandaleuse du galle emasculé connote l'origine étrangère de la déesse,
 en même temps que la face civique — et aristocratique — de son culte signifie son
adoption.
Par ailleurs, plus nettement encore que dans le monde grec,
- le culte de la Mère apparaît à Rome lié à celui d'Attis, son malheureux amant humain dont les
rites — et l'institution des galles — rappellent la castration (suppression de la génitalité) et
la mort (voir plus haut).
- Le dossier mythologique d’Attis est ainsi à la fois riche et le mouvant : Attis entrant, lui aussi,
dans la rubrique d’innombrables spéculations, celle des dieux qui meurent et ressuscitent. Il
faudra attendre la période impériale (et chrétienne300) pour qu'Attis devienne un dieu et qu'il
soit fait état de sa résurrection.
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Important : Pessinonte ville de Galatie, chez les Galates Tectosages, peuples celtes issus de la Grande
expédition, partie du massif Central des Gaules : elle correspond à l'actuel village de Ballıhisar ou Balhisar dans
le district de Sivrihisar de la province d'Eskişehir en Turquie.
300
Encore une figure christique : vierge, mort et ressuscité.

 D'où l'hypothèse que, loin d'être une source d'inspiration pour le mythe chrétien, ce récit
tardif aurait subi l'influence du christianisme. Cette idée est d'autant plus crédible qu'elle
entre dans une réflexion globale sur la confrontation entre christianisme et religions « païennes
» aux derniers siècles de l'Empire.
 Le culte d'Attis et de la Mère des Dieux, joint à des pratiques initiatiques (dont le taurobole
mithraïque), manifesterait plutôt la résistance au christianisme d'une aristocratie fidèle aux
anciennes valeurs romaines : démarche qui n'exclut pas pourtant un certain mimétisme.
 Les chrétiens, de leur côté, auraient senti le danger d'une confusion de leur espace
religieux avec celui des sectateurs d'Attis ou d'autres religions à mystères analogues.
Questions aux chrétiens:
- La castration – automutilation, ‘sanguinaria’-, des galles301 n'était-elle pas un doublon
« extrémiste » de leur propre appel à la chasteté 302?
- La Vierge Marie, la théotokos303, n'évoque-t-elle pas dangereusement d'autres «
mères de dieux »?
Par une gestion subtile des emprunts et des rejets, du commencement de ses migrations à son ultime
éviction par le christianisme, le culte de la Mère de(s) Dieu(x) manifeste l'aptitude des sociétés
antiques à jouer avec l'altérité, tant interne qu'externe, et à penser aussi, sur le mode du mythe, les
relations qu'elles entretenaient les unes avec les autres.
- Les Grecs pouvaient voir dans la Phrygie le symbole d'un temps où n'existait pas encore le
clivage entre Grecs et barbares : un temps d’avant l’Histoire.
- Les Romains érigeaient le culte de la Mère Idéenne (c’est-à-dire Troyenne = nom faisant
référence au mont Ida troyen) en un opérateur officiel de la « Mémoire » de leurs origines :
 enjeu politique non négligeable dans leur rapports
- avec le monde grec dont ils héritaient (de la langue, des mœurs et des la religion)
- ou plus étroitement dans le contexte de leur politique orientale qui butait contre la résistance
des Parthes304.
En recontextualisant les mythologies d'Attis et de Cybèle, on fait émerger de nouvelles questions.
Des questions nombreuses et passionnantes pour l'anthropologie :
- le polythéisme et ses stratégies complexes d'assimilation ou différenciation de figures divines ;
- la singularité des mythes de fondation valorisant l'altérité plus que l'autochtonie ;
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Nom donné par les Romains aux prêtres eunuques de Cybèle (nom issu soit du fleuve Gallus en Galatie - qui
coulait près du temple original de Cybèle et dont on disait que les eaux rendaient fou quiconque s'y abreuvait ;
soit des Celtes Gaulois ( même radical : [celte] klt / [galate]glt), venus du Massif Central au 3ème siècle avant JC),
lors de la Grande Expédition.
302
En dépit du mot de saint Paul sur les mérites de « ceux qui se sont faits eunuques pour le Seigneur ». Mt
19,12 : Car il y a des eunuques qui sont venus tels du sein de leur mère; il y a aussi des eunuques qui le sont
devenus par le fait des hommes; et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume
des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne! "
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Le titre de Théotokos (du grec Θεοτόκος, « qui a enfanté Dieu »), attribué à Marie, apparaît sous la plume
d’Alexandre d’Alexandrie en 325, l’année du concile de Nicée ; ensuite, longtemps avant celui d'Éphèse où il
sera promulgué (431), il est très fréquent. Dans l'Église latine, le titre de Mère de Dieu est parfois rendu par
deipare.
Deux camps se sont violemment opposés :
- celui des partisans du titre de Theotokos (mère de Dieu)
- celui des partisans d'Anthropotokos (mère de l'Homme).
- Dans un premier temps Nestorius avait proposé le titre de Christotokos (Mère du Christ) afin de
concilier les deux camps et résoudre une querelle qui agitait son Église.
Quoi qu’il en soit, on remarquera que le titre est toujours masculin (suffixe ος ) et jamais féminin (suffixe η) !
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En témoigne le site archéologique de Doura Europos, désormais renommé Europos-Doura, proche du village
de Salhieh (en arabe : al-ṣālḥya, )ا, est situé à l'extrême sud-est de la Syrie sur le moyen Euphrate, à 24
kilomètres au nord du site archéologique de Mari et à 35 kilomètres de la frontière irakienne.

-

l'association paradoxale à des cultes de fécondité de manipulations des capacités sexuelles
pouvant aller jusqu'à leur négation ;
les relations de la Mère aux images de la pierre et de la montagne.

*

*
*

Comment préparer la suite de notre Histoire avec Dieu ?
Il fallait faire le détour par notre passé, pour comprendre notre présent et préparer la suite de notre
Histoire avec Dieu ! Et il faut ici reconnaître que c’est moins la femme (la moitié du ciel, selon les
Chinois !) qui a fait « problème » ! Jusqu’ici, et ce, depuis l’origine du début du commencement !
En effet, arpenter le douloureux chemin de la femme – comme l’Anabase de Xénophon !305 -, c’est
s’interroger tout au long de toutes les cultures et civilisations connues – plus de 40 siècles au moins ! -,
sur ce qu’il faut appeler la « féminitude », qui, plus que la féminité (physiologique, psychologique et
mentale), touche à ce qui est un mystère pour l’homme, le mâle : celui de « l’être femme »,
l’énergie féminine au plus profond de tout être humain.
Cela va même plus loin que la « si intéressante trouvaille » de C.G.Jung306 : le malentendu du couple
« Anima et Animus ».
«L'anima est féminine, écrit Jung ; elle est uniquement une formation de la psyché masculine et elle
est une figure qui compense le conscient masculin. Chez la femme, à l'inverse, l'élément de
compensation revêt un caractère masculin, et c'est pourquoi je l'ai appelé l'animus. Si, déjà, décrire ce
qu'il faut entendre par anima ne constitue pas précisément une tâche aisée, il est certain que les
difficultés augmentent quand il s'agit de décrire la psychologie de l'animus.
Le fait qu'un homme attribue naïvement à son Moi les réactions de son anima, sans même être effleuré
par l'idée qu'il est impossible pour quiconque de s'identifier valablement à un complexe autonome, ce
fait qui est un malentendu se retrouve dans la psychologie féminine dans une mesure, si faire se peut,
plus grande encore. »
Il apparaît ainsi que cette « différence » relève de « l’être même », et de la destinée de « l’être dans le
monde »! C’est-à-dire de ce que l’être humain fait de « l’existence et du vivre ensemble » ! C’est une
question ontologique. La démarche heideggérienne à ce propos s'articule justement autour de
• la question du sens de l'Être à partir de l'existence humaine (Dasein)
• et de celle des conditions d'une manifestation de la vérité sur l'Être lui-même.
Le fils du sacristain de Messkirch (Allemagne) - ancien élève des Jésuites de Constance et de
Fribourg, puis étudiant de Philosophie et Théologie à l'Université de Fribourg-en-Brisgau qui se
destinait sans conviction, à la prêtrise – abandonna finalement et totalement la religion, déclarant plus
tard que celle-ci est radicalement incompatible avec la philosophie. Ainsi pour Martin Heidegger
(1889 -1976), notre existence quotidienne se caractérise par des conduites inauthentiques, qui
occultent « l'être » en le précipitant dans une vacuité ontologique, dont la technique est la plus parfaite
expression. Il parle d’un « enfermement ontique », « un oubli de l'être ». La métaphysique s’achève,
faute de trouvre sa vérité dans la technique achevée, la cybernétique.
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L’Anabase (du grec ancien ἀνά̙ασις / anábasis, « l'ascension, la montée dans le Haut Pays ») raconte le
périple des Dix Mille - mercenaires grecs engagés par Cyrus le Jeune dans sa lutte contre son frère Artaxerxès II
-, puis leur retraite vers l'Hellespont (le Bosphore).
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C.G. Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, Idées / Gallimard, 1973

MAIS l'histoire achevée de la métaphysique ouvre – affirme-t-il -, sur une nouvelle perspective, qui
est en même temps retour au plus ancestral : l'écoute de la voix de l'Être dans le mythe, pour que
l'être humain se libère de l'enfermement.
Sein und Zeit (1927, Édition en français en 1964 chez Gallimard, L’être et le temps) interroge ainsi le
sens de l'être à partir d'une déconstruction (Abbau) de l'être-là (Dasein) de l'homme, thème
fondamental de l'ontologie. Le philosophe prétend que celle-ci est tombée dans l'oubli et la trivialité et
doit être reposée à la lumière d'une « analytique du Dasein », c'est-à-dire une étude structurelle de
l'existence humaine. « Le Dasein signifie littéralement "Être-là" : c’est l'existence humaine pensée
comme présence au monde ou "Être au monde". Le Dasein, c’est l'existant, l'être réel, le concret de
l’histoire et pas seulement un épiphénomène : il y va de son être même !.
Autrement dit, l'homme (l’être humain) est « cet étant », ontologiquement privilégié en ceci qu'il a
toujours déjà une certaine entente de l'être, non une connaissance, mais une certaine compréhension
implicite et non thématique de ce que signifie « Être » pour « les autres étants » qui l'entourent.
La question de l'être de l'étant est dite ontologique parce qu'elle interroge les présupposés de ses
relations aux « autres étrants ».
 C’est donc au double niveau entrecroisé
• de cette certaine compréhension implicite et non thématique de ce que signifie « Être » pour
« les autres étants » qui l'entourent
• et de ses présupposés quant à ses relations à ces « autres étants »…
… et donc en particulier à cet étant spécifique que représente la femme pour cet autre étant spécifique
qu’est l’homme, chez qui les « présupposés se sont transformé en préjugés » (passant pour le
germanophone, de Voraussetzung à Voreingenommenheit/ Vorurteil!)…
 que se situe notre problématique …
Dans cette problématique, la définition parabolique que C.G.Jung donne de l’animus est
« troublement » éclairante pour notre propos :
« L'animus est quelque chose comme une assemblée de pères ou d'autres porteurs de l'autorité, qui
tiennent des conciliabules et qui émettent ex cathedra des jugements "raisonnables" inattaquables.
Mais, à y regarder de plus près, ces jugements prétentieux sont pour l'essentiel un amoncellement de
mots et d'opinions qui se sont accumulés dans l'esprit de la petite fille, puis de l'adolescente depuis
l'enfance, et qui, recueillis, choisis et collectionnés peut-être inconsciemment, finissent par former
un canon, une espèce de code de vérités banales, de raisons et de choses "comme il faut".
Cette codification du raisonnable correspond donc à une réserve de préjugés ; et dès qu'un jugement
conscient, compétent et valable manque (ce qui, dans les complications de la vie, est souvent le cas), il
y est fait appel comme à un arsenal inépuisable d'opinions disparates où l'on trouvera celle qui
semblera convenir à la situation donnée.
Ces opinions apparaîtront, tantôt sous forme de ce qu'il est convenu d'appeler le bon sens, tantôt sous
forme de principes, emblèmes de l'éducation reçue. Et la femme dira par exemple : "C'est ainsi que
cela s'est fait depuis toujours", ou encore : "Mais tout le monde dit que ...". »
L'âme des femmes
S’il est vrai qu’une légende tenace a soutenu(/soutient ) qu’un concile (2ème Concile de Mâcon 585)
aurait été(/serait) nécessaire pour établir que la femme avait(/a) une âme alors que l'Église n'a jamais
mis en doute que les femmes aient une âme307, il est nécessaire - aujourd’hui plus que jamais -, de
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Une simple difficulté d'ordre linguistique signalée par un chroniqueur lors des débats du synode de Mâcon,
complaisamment déformée et reprise par la suite par des polémistes protestants, a été à l'origine de cette légende. Elle entre
d'ailleurs en contradiction avec le baptême des femmes attesté dès l'origine du christianisme, le culte progressivement voué
aux saintes à l'instar de Marie de Nazareth ou de martyres comme Agnès de Rome, Cécile de Rome, Agathe de Catane,
Blandine de Lyon... Pour les curieux : L'histoire semble prendre racine vers la fin du 16ème siècle, quand le luthérien Lucas
Osiander (l'Ancien) présente ainsi un incident du deuxième concile de Mâcon (585), connu par l'Histoire des Francs de
Grégoire de Tours :

confirmer que pour le christianisme, le statut de la personne et sa dignité sont indépendants de
l'origine ethnique, de la situation sociale ou de la dimension sexuelle, comme l'indique explicitement
l’apôtre Paul de Tarse quand il rappelle l'égalité fondamentale de tous les baptisés: « Il n’y a ni Juif, ni
Grec ; il n'y a ni esclave ni homme libre ; il n'y a ni masculin ni féminin ; car tous vous ne faites qu’un
dans le Christ Jésus. » (Ga 3. 27-28).
Mais voilà : les Pères de l'Église308 – des hommes donc, et quels « mâles » ! -, s'interrogèrent
cependant sur les spécificités de la nature de la femme,
comme sur la question de l'origine de l'âme, en s'appuyant sur les récits du livre de la Genèse, en particulier le passage qui
décrit la création de l'homme et de la femme: « Dieu créa l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu: il les créa mâle et
femelle » ainsi que celui concernant le péché originel et la malédiction qui s'ensuit, la chute assortie de la promesse de salut
de Dieu est attribuée au couple "Adam et Ève".

Parmi les nombreux passages de la littérature patristique à ce sujet, on peut en épingler un qui présente
une certaine similitude avec le célèbre incident du concile de Mâcon. Basile de Césarée (un homme en
tous points remarquable !), après avoir cité cette même parole de la Genèse « Et Dieu créa l'Homme à
son image », suppose que
- la femme objecte : « L'Homme [grec άνρθρώπος anthrôpos] ! En quoi cela me concerne-t-il ?
C'est le mari qui a été créé (...) ».
- Et Basile répond : « Eh non ! Pour que personne, par ignorance, ne prenne l'expression
'homme' pour le seul sexe masculin (άνερ), l'Écriture a ajouté : 'Homme et femme il les créa.'
(...) Que la femme ne dise pas : ' Je suis faible'. La faiblesse est le fait de la chair; dans l'âme
[grec ψυχη psuchè] réside la force. »
Et voilà, messieurs !



La chair et la faiblesse pour la femme !
L’âme et la force pour l’homme !
« Devine si tu peux et choisis si tu l’oses ! »
Pierre Corneille, Héraclius, empereur d'Orient (1646), IV, 4

*

*
*

« De plus, on confondit lors de ce synode un évêque qui prétendait que la femme ne peut pas être appelée être humain
(mulierem non posse dici hominem). Voilà bien une question sérieuse et digne d'être discutée dans un synode. Moi, j'aurais
mis cet évêque à garder les porcs. Car si sa mère n'était pas un être humain, il était apparemment né d'une truie. » Parallèlement, un anonyme (Valens Acidalius d'après certains) publie en 1595 Disputatio nova contra mulieres, qua probatur
eas homines non esse, un pamphlet où il caricature les raisonnements à l'aide desquels les sociniens (il dit « anabaptistes »)
contestent le dogme de la divinité de Jésus-Christ. Il veut montrer que le même genre de raisonnements permettrait de
prouver la non-humanité des femmes. Il ne parle pas du concile de Mâcon, mais, fait à noter, il affirme que les
« anabaptistes » dénient une âme aux femmes. - En réponse, un universitaire luthérien, Simon Gedik (Geddicus), publia un
contre-pamphlet intitulé Defensio sexus muliebris (« Une défense du sexe féminin »), destiné à répondre point à point aux
arguments de l'anonyme. - La Disputatio et sa réfutation furent souvent rééditées, avec de nouvelles gloses, et on en trouve
une version imprimée en France à Lyon en 1647, sous le titre Sur le fait que les femmes n'ont point d'âme, et n'appartiennent
pas à la race humaine, comme le prouvent maint passages des Saintes Écritures. Ce livre - et les débats qu'il inspirait - attira
l'attention de l'Église catholique, et le Pape Innocent X l'inscrivit à l'index par décret du 18 juin 1651
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Depuis le XVIe siècle, l'historiographie moderne appelle Pères de l'Église des auteurs ecclésiastiques, généralement (mais
non exclusivement) des évêques, dont les écrits, les actes et l'exemple moral ont contribué à établir et à défendre la doctrine
catholique (du 1er au 5ème siècle). Ce sont donc des personnages qui se recommandent par quatre caractéristiques ou
« notes » : l'ancienneté, la sainteté, l'orthodoxie, l'approbation ecclésiastique. Les fondements de la foi ont été établis grâce à
des formations de ces Pères dans des écoles théologiques (école théologique d'Antioche, école théologique d'Alexandrie). On
peut les classer selon leur époque (apostoliques), la nature de leurs écrits (apologistes), le style de leur pensée (orientaux ou
occidentaux), leur langue (latine, grecque ou syriaque), leur milieu de vie (de l'empire chrétien), etc. La connaissance des
Pères de l'Église et de leurs écrits s'appelle la patristique (analyse théologique) ou la patrologie (analyse historique).

A la découverte de l'image féminine de Dieu309
Il n’est pas commun d’invoquer Dieu comme Mère. Pourtant, celui que d’habitude nous appelons Dieu
le Père est « un Dieu qui a un utérus », comme le souligne et le rappelle la théologienne féministe
brésilienne Ivone Gebara310. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nous parlons d’un Dieu de
miséricorde, mot dont le radical est rahem, qui signifie « utérus maternel, qui a des entrailles
maternelles, qui protège sa progéniture ». Partout où le machisme domine encore et dans des formes
souvent violentes, s’est élèvée cette voix – celle d’Ivone la brésilienne ! -, comme celle de Jean dans le
désert, mais pas pour longtemps:
« L’image masculine de Dieu et de son pouvoir s’étend aux formes les plus variées, et elle est une
expression du pouvoir public masculin, présent dans la plupart des cultures humaines depuis de
nombreux siècles. Toutefois, aujourd’hui, une nouveauté se dessine, c’est-à-dire, que Dieu ‘le Père’
est en train de perdre son hégémonie, et cela parce que les ‘hommes’ sont en train de perdre
l’hégémonie politique, sociale et culturelle ».
Une telle nouveauté - théologie féministe, de la libération ou autre ! -, a impliqué, et implique encore
pour longtemps, une profonde et douloureuse révision des structures mentales et opératoires présentes
dans le christianisme tardif contemporain. « Il ne suffisait pas d’inclure les femmes de manière
subalterne – souligne la théologienne. Il fallait revoir la tradition théologique et la reproduction du
pouvoir dans l’Église. Une nouvelle méthodologie de l’action et de la réflexion étaient donc
nécessaires. »
- L’importance, c’est que les femmes ont réussi « à donner une forme théologique à leur malaise, à
leur oppression et à leur exclusion », avec la conscience de l’« énorme influence que les constructions
théologiques ont sur la culture » et de la « force de légitimation qu’elles exercent pour empêcher le
progrès des femmes dans les différents milieux de l’action sociale, politique et ecclésiale ».
- L’originalité, c’est que cette théologie s’est affirmée « aux marges de l’Église officielle », sans
même l’appui que la théologie de la libération - ‘au masculin’ -, a reçu de la part de certains évêques.
Et si elle n’a pas pénétré (encore) les milieux populaires, c’est que « La peur de désobéir à l’ordre
sacré et le sens de culpabilité millénaire imposé au corps féminin ont bloqué et souvent bloquent
encore les progrès des femmes dans des nombreux fronts de lutte à l’intérieur de l’Église et des
différentes institutions sociales. »
- L’urgence, c’est de « changer progressivement l’imaginaire chrétien pour introduire des positions
moins sexistes et donc plus inclusives » et de réinterpréter nécessairement la tradition « selon les
besoins réels, les temps et les lieux ».
- L’évidence enfin, c’est que « les comportements misogynes et injustes vis-à-vis des femmes, affirmés
sur la base d’une volonté divine présumée sont en train de devenir de plus en plus insupportables » et
sont en train d’entraîner des dommages irréparables dont la Communauré Ecclésiale se relèvera avec
difficulté.
Ivone Gebara déclare que s’il existe « une théologie de la libération au masculin et que, maintenant, il
y a aussi une théologie de la libération au féminin qui pense pouvoir exprimer un visage féminin de
Dieu. », c’est à la fois « comme une forme de provocation visà- vis de la pensée androcentrique et
comme une affirmation de la nouveauté véhiculée par les femmes dans les différents domaines de la
connaissance et des mouvements sociaux contemporains. »

309 Voir Golias Hebdo n°175 (10 -16 mars 2011) et n°176 (17 -23 mars 2011)
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Ivone Gebara a 68 ans. Elle est née en 1944 à Sao Paulo au Brésil. Docteur en philosophie de l’Université
catholique de Sao Paulo et en sciences religieuses de l’Université catholique de Louvain, elle a enseigné pendant
dix-sept ans aux côtés de Dom Helder Camara, à l’Institut théologique de Recife, créé par ce dernier, jusqu’à sa
fermeture décidée par le Vatican. Elle a participé à la grande période de la théologie de la libération. Elle
parcourt le monde donnant des cours et des conférences et vit le reste du temps dans un quartier pauvre à 25 km.
de Recife.

Il serait (?) incompatible, voire contradictoire, d’introduire dans la théologie catholique la contribution
des femmes, tout en gardant la même conception d’Église, dirigée par une hiérarchie masculine. A ne
rien modifier dans la structure de la théologie et de la dogmatique telles que nous les connaissons, cela
ouvrirait bien quelques « niches » à des femmes protagonistes, en favorisant une certaine
complémentarité des sexes. Certes ! Mais il s’agit de bien plus que cela ! Il y va de l’ordre du pouvoir
théologique et ecclésial : même élargi aux femmes, mais selon une vision théologique masculine, il
demeurerait tout à fait tolérable par la hiérarchie qui gouverne l’Église et par les intellectuels qui
enseignent dans les séminaires. Mais il semble apparemment (bien) difficile pour le Magistère de
comprendre et d’admrettre que les théologies des hommes des 1970, 80 et 90 et celles des femmes
d’aujourd’hui du 21ème siècle sont différentes.
1 Car une vision hiérarchique de « l’être humain » entraîne conséquemment une division des rôles
sociaux fondée sur une conception de la nature humaine et de la volonté divine qui ne se justifie
plus, après les avancées contemporaines de la conscience sociale et politique de la modernité tardive.
2 L’ancienne division de rôles et d’identités fixes était ‘légitimée’ par l’appel à une divinité qui
organisait le monde : elle doit désormais laisser la place à une pluralité de conceptions de l’être
humain et de « l’être au monde ».
3 Toute théologie - de la libération, ou autre -, doit se livrer en conséquence à une analyse plus
attentive des sociétés - latino américaines, et les autres-, la globalisation mondiale de l’économie et de
la culture ayant significativement modifié les scénarios et exigeant des analyses différentes.
4 Les grands artisans de la théologie - de la libération, et autres -, étaient jusqu‘ici des hommes
d’Église, des représentants de la hiérarchie (évêques et prêtres) : c’est en tant que tels qu’ils ont
influencé plusieurs secteurs de la société.
5 La théologie devra dorénavant devenir AUSSI feminine et laïque, comme une alternative à la
hiérarchique, puisque les femmes ne peuvent en faire partie !
La libération selon les femmes
La plupart des femmes/chrétiennes / théologiennes qui ont été amenées à repenser les doctrines
théologiques présentes dans leurs traditions chrétiennes (de Rome et de la Réforme) et à (faire)
prendre conscience du visage féminin de ‘l’exploitation’, étaient des féministes, dont plusieurs
provenaient des luttes contre les dictatures militaires (latino américaines) ou fascistes (2nde Guerre
Mondiale). Internées ou dans le vie courante, elles ont redécouvert la réalité de leurs corps et de leur
sexualité comme lieux de domination, d’oppression et de libération.
On comprend dans ces conditions que la « libération » vécue et pensée par les femmes vis-à-vis de la
théologie chrétienne, ne pouvait pas suivre tout simplement la même direction que la théologie conçue
par les hommes cinquante ans plus tôt311 : pour la bonne et simple raison que, en tant que sujet
historique en question, elles en étaient – en tant que femmes -, absentes, invisibles, ou bien tout à fait
secondaires dans les élaborations théologiques officielles.
Une nécessité fondamentale s’imposait (et s’impose toujours à elles) à elles : rendre plus visible ce
nouveau sujet de la théologie, ce qui exigeait aussi (et exigera de plus en plus) de marquer les
structures de la pensée et la manière d’agir présentes dans le christianisme contemporain.
Il est en conséquence indispensable de revoir la tradition théologique et la reproduction du pouvoir
dans l’Église. Une nouvelle méthodologie s’impose , aussi bien dans l’action que dans la réflexion.
- Changer le cap autant de l’orthodoxie (une pensée juste), que de l’ortho-praxis (l’action juste).
- Changer de paradigme, de référence, d'herméneutique théologique ou biblique.
- La théologie de la libération des années 1970 et 1980 se donnait d’abord comme ortho-praxis, c’està-dire pensée en vue du changement social et politique de la réalité historique.
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Théologiens de la Libération : entre autres Rubem Alves, Hugo Assmann, Carlos Felipe Ximenes Belo, Frei Betto,
Clodovis Boff, Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría (assassiné avec 5 autres confrères sj théologiens), Hélder Câmara (évêque),
Ernesto Cardenal (ministre), Enrique Dussel, Gustavo Gutiérrez (« le fondateur »), Carlos Mesters, Pablo Richard, Juan Luis
Segundo, Jon Sobrino, Camilo Torres (guerillero).

- Penser la foi signifiait vivre la foi dans les processus de changement social en vue de la justice dans
les relations humaines.
Les femmes sont en permanence absentes de l'espace masculin de liberté. C’est pourquoi, il ne
s’agit plus désormais d’utiliser une herméneutique de la libération en opposition à plusieurs systèmes
de domination, mais d’un processus rencontré dans les institutions économiques, politiques, sociales,
idéologiques, culturelles, religieuses, etc. : ce processus se développe en fait dans toutes les
ramifications de l’histoire humaine. Dans chaque situation d’oppression, la recherche de libération
DOIT s’articuler à partir de la souffrance vécue et dénoncée, où qu’elle soit et d’où qu’elle vienne : il
s’agit maintenant d’affirmer l’identité de genre des pauvres. Car comme la sexualité, la pauvreté est
différente selon qu’elle est masculine ou féminine !
Voilà la nouvelle conscience d’urgence : celle des femmes, jamais présentes jusqu’ici dans l’espace
masculin de circonstance qu’était la théologie de la liberté. Pire : absentes aussi de leur propre
circonstance de femmes, parce que « sans voix ni conscience» !
- Elles ne se pensaient même pas comme des sujets différents, ni comme des protagonistes de leur
propre libération, bien qu’elles fussent conscientes de plusieurs types de souffrance féminine
spécifique : elles vivaient dans une sorte d’universalisme masculin où elles se sentaient incluses alors
qu’elles y étaient diluées.
- Ce n’est qu’à partir des années 80 - et massivement en Amérique latine -, que les femmes ont
commencé à percevoir de manière critique, que leur terrain vital était en train de s’épuiser aussi à
l’intérieur de la théologie de la libération.
- Elles s’y sentaient comme des étrangères, incapables d’y penser leur propre vie et de transmettre
publiquement leurs convictions : cette théologie masculine était paradoxalement en train de leur
enlever le souffle et les horizons dont elles avaient besoin pour prendre leur essor. Elles se sont mises
alors à donner forme théologique à leur malaise, à leur oppression, à leur exclusion.
- Il leur devint clair désormais combien l’image de Dieu exprimée toujours au masculin et combien
le salut chrétien manifesté toujours à travers un homme exemplaire, mort et ressuscité, ont
empêché les femmes de paraître aussi comme une force symbolique à égalité d’expressions, de
représentations et de droits.
- Elles réussirent finalement à percevoir l’influence énorme que les constructions théologiques ont sur
la culture et la force de légitimation qu’elles exercent pour empêcher le progrès des femmes dans les
différents milieux de l’action sociale, politique et ecclésiale.
- À leur façon, elles ont alors tenté de relire la Bible, de revoir la théologie et les célébrations
liturgiques, en proposant souvent une nouvelle manière d’exprimer la tradition où elles pourraient être
incluses comme expression et partie intégrante du même mystère humain/divin, à l’intérieur duquel
gfemmes et hommes nous existons.
- Elles ont revu leur histoire en tant que femmes - et spécialement en tant que femmes chrétiennes -,
dans une institution qui, non seulement a empêché la revendication de leurs droits, mais qui a exploité
de maintes façons leur travail et leurs énergies.
Plus personne aujourd’hui ne peut nier que l’exploitation matérielle et corporelle est intimement liée
aux injustices symboliques impliquant une incidence directe sur la construction des relations sociales,
des identités et de leur représentation. Ces injustices symboliques se manifestent surtout dans la forme
particulièrement masculine par laquelle l’Église se présente et dans le maintien d’une théologie
excluant les femmes, et ce, très tôt, dès la fin de l’époque patristique.
Cette exclusion a eu et ne laisse d’avoir des effets idéologiques pervers sur l’ensemble de la culture et
s’alimente par d’autres exclusions présentes dans la culture et dans les structures sociales et politiques,
des groupes humains particuliers.
Tout cela ne pouvait qu’entraîner l’élaboration d’une théologie aux marges, que Rome ‘traite’ de
philosophie de la religion, ou au mieux d’anthropologie des préoccupations humaines. Cet
éloignement de l’Eglise Catholique par rapport aux « préoccupations réelles des gens » a inauguré la
dérive de perte en fidèles dont elle souffre. Par exemple, en Amérique latine, actuellement, le
catholicisme n’est plus celui des contenus dogmatiques. Même ceux qui se disent catholiques ne sont

pas d’accord avec les dogmes. Les gens penchent pour un catholicisme plus festif et chantant : ils
s’ouvrent à un catholicisme à caractère plus pentecôtiste, qui offre aux gens une sécurité de type plus
psychologique312. C’est aussi un point sur lequel la mondialisation a eu son influence, en conduisant à
un catholicisme plus médiatique, qui n’invite pas les gens à la réflexion.
La théologie ‘féminine’ relève assurément d’un christianisme absolument minoritaire qui n’a rien à
voir avec ce catholicisme du spectacle qui, malheureusement, est celui qui s’impose : combien de
temps encore évêques et prêtres tiendront-ils à répéter leurs discours sempiternels et à enseigner les
mêmes dogmes de toujours ? Dans la réalité brute, ce type d’action reste périphérique parce que les
masses populaires dans leur majorité ne comprennent pas de quoi ils parlent et ne lisent la Bible que
pour en tirer une orientation morale, rien de plus.
C’est la fréquentation avec des femmes pauvres qui a fondamentalement provoqué chez les
‘théologiennes’ un changement vis-à-vis de l’Eglise et du féminisme : en commençant par ne plus
utiliser un language ‘d’homme’ ! L’une d‘elles rapporte : « Je ne parlais jamais de la lutte des
femmes pour assurer le pain quotidien : ‘Tu ne dis jamais que le pire jour de la semaine pour nous, les
femmes, est le vendredi, parce que c’est le samedi que nos maris reçoivent leur salaire, et le vendredi,
il n’y a plus de quoi manger… Et tu ne parles jamais des problèmes sexuels et de nos souffrances à
nous les femmes ! ‘», lui avait lancé une ‘femme’ !
C’est de telles confrontations qu’est née une lecture de la réalité économique, sociale et politique du
point de vue de la sexualité des femmes pauvres : un retour sur terre ! Car ‘le choix des femmes’
n’intervient pas dans les processus démographiques : elles doivent subir la manipulation des politiques
de peuplement dans une situation d’esclavage, en jouant le rôle des esclaves qui se devaient de fournir
aux maîtres le plaisir en même temps qu’une main d’œuvre. On peut écrire l’histoire d’un pays en
s’appuyant sur la seule vie sexuelle des femmes.
On ne peut plus ignorer que la société de mondialisation actuelle – la société globale -, augmente les
exclusions et qu’il y a de plus en plus de pauvres. Et s’il vrai par exemple que l’avortement est un
problème et que sur le principe on soit opposé à ce que l’on détruise la vie, on doit constater que ces
systèmes ‘globaux’ d’exclusion aussi sont destructeurs de vie. C’est pourquoi on ne peut pas parler de
l’avortement de façon isolée, en se plaçant seulement du point de vue religieux ou économique. Il faut
prendre en compte le contexte – il faut toujours prendre en compte le contexte ! -, parce qu’il s’agit
d’une décision intime et personnelle. Il n’existe pas d’obligation à avorter ou à ne pas avorter pour une
femme, mais elle doit avoir le droit d’en décider. La société d’exclusion refuse ce droit aux femmes
pauvres à partir du moment où elle leur refuse le droit à une éducation sexuelle.
Si les conditions d’une vie digne n’existent pas pour une population, on ne peut pas critiquer des
comportements comme s’il s’agissait de faits isolés.
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Les évangéliques étaient 7 millions en 1900. Ils seraient aujourd’hui entre 500 et 900 millions à travers le
monde. Au Brésil, ils représenteraient jusqu'à 18% de la population. Selon le père José Comblin, théologien « il
y a plus d’un million de catholiques au Brésil qui chaque année, délaissent l’église catholique pour devenir
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quand le Brésil sera-t-il un pays catholique? »
André Corten, Jean-Pierre Dozon, Ari-Pedro Oro, Les Nouveaux Conquérants de la foi : L'Eglise universelle du
royaume de Dieu - Brésil, Khartala 2003
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Comment oublier ?
Le docteur Rivaldo Mendes de Albuquerque est l’un des médecins qui ont été excommuniés jeudi dernier par
l’archevêque de Recife (Etat de Pernambouc, dans le nord-est du Brésil), Mgr José Cardoso Sobrinho, pour
avoir fait avorter une fillette de 9 ans violée par son beau-père.
Frêle - 1, 33 mètre pour 36 kilos -, mal nourrie et anémique, la victime portait des jumeaux. L’équipe médicale
qui a procédé à l’IVG a expliqué que celle-ci était d’autant plus inévitable que la fillette risquait de succomber à
la grossesse, entrée dans sa quinzième semaine. En voyant son ventre protubérant, sa mère, qui ignorait tout du
comportement de son époux, a d’abord cru à un abcès vermineux…Le beau-père, un ouvrier agricole de 23 ans,
est lui sous les verrous après avoir avoué qu’il abusait de l’enfant depuis qu’elle a 6 ans, ainsi que de sa sœur
aînée de 14 ans, de surcroît handicapée. La famille est issue d’un milieu pauvre où l’avortement est
particulièrement mal vu. Aidée par des activistes, sa mère a fait face aux pressions de son entourage et
notamment du père biologique de la gamine, un évangéliste, qui ne voulait pas entendre parler d’IVG. Pour
avoir autorisé la démarche, elle a également été excommuniée. L’IVG est toujours interdite au Brésil, sauf en
cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. L’avortement était donc parfaitement légal.
«La loi de Dieu est au-dessus de celle des hommes et la fin ne justifie pas les moyens : deux innocents sont
morts», martèle Mgr Sobrinho, un ultra-conservateur qui avait tenté, l’an dernier, de faire interdire la
distribution par le gouvernement de la pilule du lendemain dans le Pernambouc. L’ecclésiastique persiste et
signe. Quand on lui a demandé pourquoi il n’a pas puni le beau-père, il a déclaré : «Le viol est un péché moins
grave que l’avortement»… Et il a enjoint au président Lula de réviser la doctrine de l’Eglise après que ce
dernier a affirmé qu’«il n’était pas possible de permettre qu’une gamine violée garde [ses enfants] d’autant
qu’elle risquait de mourir». Comme Lula, de nombreux catholiques brésiliens dénoncent l’«obscurantisme» et
la «cruauté» de l’Eglise. D’autant que le Vatican, par la voix du cardinal Giovanni Battista Re, président de la
commission pontificale pour l’Amérique latine, a défendu cette excommunication collective au nom du «droit à
la vie».«C’est un cas triste mais le vrai problème, c’est que les jumeaux conçus […] ne pouvaient être
éliminés», a déclaré le cardinal au quotidien italien La Stampa.
La Folha accuse l’Eglise d’exercer une «pression indue alors que le domaine de l’avortement est du ressort
exclusif de l’Etat». Pour le principal journal du Brésil, qui rappelle que plus de 3 000 IVG ont été légalement
réalisées dans les hôpitaux publics l’an dernier, c’est surtout la médiatisation de cet incroyable fait divers qui a
poussé Mgr Sobrinho à une décision aussi radicale. «Il a encore aggravé la violence subie par la victime alors
que des prêtres brésiliens pardonnent l’avortement aux femmes qui viennent le confesser», renchérit Yury
Puello Orozco, de l’ONG Femmes catholiques pour le droit de décider, favorable à l’IVG. L’opinion est
d’autant plus choquée que ce cas est loin d’être isolé. Selon une étude menée l’an dernier dans un hôpital de São
Paulo, 76 % des victimes de sévices sexuels avaient moins de 17 ans et près de la moitié, moins de 12 ans… Ces
sévices sont généralement commis par quelqu’un de leur entourage : beau-père, père, grand-père, oncle ou
voisin… «Souvent, les victimes ne savent même pas que la loi autorise l’avortement en cas de viol et bien des
médecins se gardent de leur en parler, par conviction ou par crainte de représailles», dénonce Orozco.
Olimpio Moraes, le chef de l’équipe qui a procédé à l’IVG, en sait quelque chose. C’est la deuxième fois que
Mgr Sobrinho l’excommunie : le prélat ne lui avait pas pardonné non plus sa défense de la pilule du lendemain.
«Je ne donne pas mon avis sur la religion et je m’attends à ce que les religieux ne donnent pas non plus le leur
sur la médecine», a lancé le Dr Moraes, après avoir été chaudement applaudi à Brasília, avant-hier. Le ministre
de la Santé, José Gomes Temporão, a rendu hommage à son équipe qui a «sauvé la vie d’une enfant». L’affaire
devrait permettre de «faire mûrir dans la société l’idée que l’avortement est une question de santé publique», a

espéré Temporão. Le ministre est favorable à la dépénalisation totale de l’IVG, contrairement à l’écrasante
majorité de ses compatriotes, encore très imprégnés des préceptes de la religion. Au Brésil, les IVG
clandestines - près d’un million par an - sont la quatrième cause de mortalité maternelle.
http://www.liberation.fr/monde/0101553498-l-excommunication-qui-choque-le-bresil

Une société – quelle qu’elle soit ! -, a-t-elle le droit de déclarer quelqu’un coupable, si, antérieurement,
elle n’a pas assumé ses prpores responsabilités ? Dépénalisation de l’avortement, mais accompagnée
d’une éducation sexuelle : le décriminaliser et placer les femmes qui sont dans la nécessité d’avorter et
qui l’ont choisi, dans des conditions qui leur permettent de le faire dans les meilleurs délais.
Aborder le problème – comme tout problème -, d’un seul point de vue juste mais théorique, sans
prendre en compte la douleur concrète, est inhumain et ignoble. Personne ne peut rien contre les faits !
(Voir encadré !). La douleur liée aux principes est abstraite, mais la douleur de la femme qui ne veut
pas et ne peut pas mener sa grossesse à son terme est une douleur concrète, une douleur que l’on
éprouve dans sa chair. Il est en conséquence nécessaire – ici comme ailleurs - :
• et de mettre en place de vastes processus d’éducation
• et de ne pas ‘bagatelliser’ des problèmes existentiels immédiats qu’il faut considérer
chrétiennement selon une justice dictée par le cœur313.
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Excursus : Nicolas-Sylvestre Bergier (1718-1790), Dictionnaire de théologie314
Le discours ecclésiastique sur la femme à l'époque classique est souvent accusé de misogynie.
Exception Nicolas-Sylvestre Bergier (1718-1790) qui fut curé de Flangebouche en Franche-Comté,
professeur de théologie, puis principal du collège de Besançon, chanoine de Paris et confesseur du roi.
Il fut l'un des rares polémistes catholiques de valeur au XVIIIe siècle et l'un des plus féconds et des
plus résolus dans la lutte contre les « philosophes », dont il mérita pourtant l'estime grâce à ses qualités
de caractère et à la logique ordonnée de ses argumentations.
Il semble sinon le premier, du moins un des premiers à avoir prévu un article « Femme », dans son
Dictionnaire de théologie. Ni Richard l'Avocat, dans son Dictionnaire moral ou La science
universelle de la chaire (1700), ni le jésuite Vincent Houdry, dans sa Bibliothèque des prédicateurs
(1715-1723), ni Lamet et Fromageau, docteurs de Sorbonne, dans leur Dictionnaire des cas de
conscience (1733), ni l'augustin Hyacinthe de Montargon, dans son Dictionnaire apostolique à l'usage
de MM. les Curés (1752 et sv.) n'avaient fait de la « Femme » la matière d'un article dont elle fût le
sujet propre. Chez ce dernier, d'autant plus intéressant qu'il connaît une importante réédition l'année
même de la parution du Bergier, l'être-femme se dilue dans ses états ou ses fonctions aux articles
« Mariage », « Mères », « Sexe », « Veuves »... L'apparente exception de Jean Pontas n'en est pas une,
car son Dictionnaire des cas de conscience (1715) ne comporte qu'un article « Femme mariée », qui ne
se préoccupe nullement d'une éventuelle nature de la femme, de sa spécificité, mais seulement de sa
condition sociale la plus fréquente : le mariage. Il ne traite même, au vrai, que de questions de morale
ou de droit, et uniquement de droit civil.
Le Dictionnaire de Bergier est le seul, dans la série des références, à s'affirmer explicitement
« théologique ». Migne, dans sa réédition, qualifiera même cette théologie de « dogmatique ». En
vérité, sa finalité est délibérément controversiste.
Les questions contestées relatives à la femme constituant autant d'occasions d'attaques contre l'Église,
les aborder dans un dictionnaire de controverse était donc parfaitement pertinent.
Par exemple : l'inutilité « démographique » des religieuses : « Il existe, dans le royaume de France,
deux fois plus de prostituées que de religieuses : lesquelles sont les plus funestes à la population ? ».
Bergier avait une « expérience » des femmes, si l'on peut dire. Il en a rencontré. Confesseur à la cour
de Mmes Adélaïde et Sophie, des comtesses de Provence et d'Artois, de la reine même, en 1776 et
1777, il a, en sus, été nommé, à son corps défendant, supérieur du couvent des sœurs de Notre-Dame,
à Versailles, protégées par Mesdames.
Son Dictionnaire fut un ouvrage répandu, puisqu'il a connu, entre 1788 et 1882, c'est à dire en moins
d'un siècle, 31 éditions françaises, 7 italiennes et 4 espagnoles. L'article « Femme » comporte dix
paragraphes. Correspondant à une série d'idées très différentes, ils développent des lieux communs
apologétiques (« ce que le Christianisme a fait pour les femmes ») aussi bien que de controverses.
En revanche, il garde, vis à vis du statut social de la femme et de son éventuelle autonomie, une
attitude très conservatrice, appuyée sur le second récit de la création (Genèse 2 : 7-24). Parce que
l'homme s'ennuie dans un univers où il n'a pas de semblable, la femme a été créée « pour » lui et lui est
soumise. L'idée se rencontre à plusieurs reprises dans le dictionnaire, et d'abord à l'article
« Autorité » : « La femme est une aide donnée à l'homme, et non son égale qui ait un droit de lui
disputer l'empire. Il est la souche de laquelle elle est sortie ; la supériorité de force, de tête, de
courage démontre l'intention du créateur ». On se tromperait en interprétant ce propos comme la
banale expression d'une misogynie ordinaire, même prétendument ordonnée à Dieu. On n'a pas affaire
à un simple a priori théologique, étayé par une lecture partiale des Écritures. L'auteur suggère qu'il
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effectue un simple « constat ». Pour un homme de cette époque, les conclusions, qu'on peut tirer de
l' « observation » de la condition faite aux femmes dans la réalité, ne sont jamais critiquées comme
procédant de la culture dans laquelle elles vivent, mais révèleraient une donnée de « nature ». Une
telle idée reçue devient difficilement réformable. Si la femme a été créée « par et pour l'homme », cela
confirme à la fois son infériorité congénitale et la nécessité de sa soumission. Elle doit s'y résoudre,
comme l'y aurait invitée l'apôtre Paul (Col. 3 : 18). Cette soumission acceptée peut même devenir sa
« qualité » principale.
A l’article « Autorité », il ajoute : « Après le péché, Dieu dit à la femme : “tu seras sous la puissance
de ton mari, il exercera l'autorité sur toi”. Dieu n'a pas demandé le consentement de la femme pour la
soumettre à son époux ».
A l’article Mariage : « Remarquons d'abord que, par cette institution sainte, Dieu a réparé l'inégalité
qu'il a mise dans la constitution des deux sexes. Le commerce conjugal ne laisse à l'homme aucune
incommodité ; la femme seule demeure chargée des suites, des langueurs de la grossesse, des douleurs
de l'enfantement, de la peine de nourrir son fruit. Si elle demeurait seule, chargée de l'éducation des
enfants, la nature (sic) aurait été injuste à son égard. Mais l'homme s'assujettirait-il à remplir les
devoirs de père s'il n'y était engagé par un contrat formel, sacré, indissoluble ? ... Il faut donc que le
mariage rétablisse une espèce d'égalité entre les deux sexes ».
Si Bergier, en conformité avec l'avis de la plupart des juristes et des philosophes, n'admet pas l'égalité
de la femme avec l'homme sur le plan civil, il la lui reconnaît, avec la majorité des théologiens, dans le
domaine de la morale.
À propos de l'adultère, par exemple, sur lequel la société laïque a des attitudes contradictoires, mais
le plus généralement indulgentes pour l'homme et assez impitoyables pour la femme, il proclame tout
net : « les droits des deux conjoints sont égaux ; quel que soit celui des deux qui les foule au pied, il
est aux yeux de Dieu et de la religion coupable du même crime ».
Pourtant la responsabilité est de la femme, dont l'infidélité « entraîne des conséquences plus fâcheuses
puisqu'elle l'expose à placer dans sa famille un enfant adultérin, qui enlèvera injustement aux enfants
légitimes une part de leur héritage ; et qui sera pour le mari une charge de plus ». Malgré le poids des
lois qui gèrent la famille, il n'hésite pourtant pas à compenser la gravité de cette faute par celle de
l'injure faite par les maris à l'épouse qu'ils trompent et l'injustice qu'ils procurent à leurs enfants
légitimes, en témoignant souvent plus d'attachement pour les « fruits de leurs débauches ». Et puis, la
dernière et principale conséquence de ce crime ramène, de nouveau, une manière d'égalité dans la
responsabilité à l'intérieur du couple, car « il ne reste plus de confiance, plus de tendresse mutuelle
entre les époux : le lien qui devait faire leur bonheur devient insupportable », à l'un comme à l'autre.
Pendant le « colloque Bergier » de 1990 déjà évoqué, une question est revenue comme un leitmotiv :
ce théologien est-il original ou pas ? Est-il « moderne » ou non ? En ce qui concerne la « femme », il
n'est pas facile de répondre absolument. Il pose à plusieurs reprises les problèmes féminins
d'excellente façon, montrant ainsi une attitude plus ouverte qu'une certaine tradition misogyne. En
ceci, il exprime un esprit libre et relativement prêt à l'innovation. Mais il ne remet pas
fondamentalement en cause les lois et coutumes, ou s'il s'interroge, c'est encore à travers un discours
très « aristotélicien » (la femme faible, soumise...), même si celui-ci le gène un peu. En cela, il
demeure fidèle aux mentalités d'Ancien Régime, à la culture ambiante aussi bien laïque et
« philosophique » que cléricale.
Il n'empêche que l'attitude de Bergier, comme généralement celle de ses confrères de l'époque
classique, reste ambiguë. Avec la plupart des théologiens,
Bergier
soutient l'égalité de l'homme et de la femme
devant Dieu - dans l'économie du Salut - et dans le domaine moral.
Mais dans le monde, dans la société, dans le quotidien,
il maintient la femme dans la stricte dépendance de son « chef » naturel.
« Pur produit de l'Église », s'est-on demandé ? Vis-à-vis des problèmes féminins, sûrement, mais
intelligemment, c'est dire que son cas n'était pas désespéré. Il devait se trouver quelque jésuite au
séminaire de Besançon où se forma le futur abbé Bergier, qui dut lui apprendre l’art de la rétention

mentale ! Quand il reste coi, l’abbé rétorque : « Quand nous ne pourrions rien répondre à toutes ces
questions, il ne s'ensuivrait pas que la loi était absurde, mais que nous ignorons les raisons physiques
et morales sur lesquelles elle était fondée » .
Principales œuvres de l’abbé Bergier :
Combien les mœurs donnent d’éclat au talent, Besançon 1763. – Eléments primitifs des langues, 1764. – Lettre à
Monseigneur de Beaumont, 1765. - Origine des dieux du paganisme, 1767. – Le Déisme réfuté par lui-même.
1765 - Certitude des preuves du christianisme 1767 – Apologie de la religion chrétienne, 1768. – Réponse aux
conseils raisonnables, 1768. – Examen du Matérialisme ou Réfutation du système de la Nature, Paris, Humblot,
1771, 2 volumes. – Traité historique et dogmatique de la vraie religion 1780. – Dictionnaire de théologie 17881790.
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Les nouveaux schismes
ou
Le devoir d’ingérence
Il y a deux possibilités d'être schismatique.
Soit on se sépare du pape. Soit le pape se sépare de l'Eglise.
Francisco Suares, théologien jésuite : 1548-1617315

L’Eglise est un mystère316.
En tant que Corps Mystique du Christ, elle relève d’une dimension divine, et ne se reçoit que dans la
foi. En faire partie par le baptême, c’est pour le chrétien, Le reconnaître, Lui, le Christ, Tête de ce
corps, et soi-même, membre de ce même corps.
Certes !
Mais l’Eglise est aussi une communauté d’êtres humains en besoin d’être sauvés par son Maître et
Seigneur, puisqu’elle s’incarne comme « Sacrement du Christ ». Pourtant, son institution pratique, sa
constitution organique et son fonctionnement historique ne relèvent pas, elles, de la foi, mais de son
inscription dans le continuum humain général au mieux des évènements et des vicissitudes.
Or si la communauté chrétienne - la catholique romaine en tout cas -, s’est légitimement
autoproclamée, à Nicée en 451, « Eglise une, sainte, catholique et apostolique », et s’est organisée en
institution de type césaro-monarchique depuis le 4ème siècle, avec Constantin et Théodose, il est
inévitable sociologiquement qu’elle est amenée à exercer un pouvoir, et, dans sa vision d’elle-même
(auto compréhension = Selbstverständnis), le pouvoir suprême, sur toute l’oecoumène universelle.
C’est en ce sens qu’elle est « semper reformanda », car tout pouvoir est pervers et tout exercice du
pouvoir pervertit. Dixit l’Evangile
Ce qui suit ne doit pas être compris comme une attaque imbécile contre l’état de fait de la dérive de
tout pouvoir et de tous les pouvoirs : ainsi va toute chair !
Mais en tant que citoyens du Royaume de Dieu – hommes de la cité terrestre en route vers la cité
céleste, d’une Jérusalem à l’autre, dira l’Apocalypse -, serions-nous condamnés à être vraiment dénués
de tout pouvoir d’initiative et d’intervention - dans un conflit de crise de civilisation comme la nôtre -,
entre pouvoirs apparemment disproportionnés : Rome et les catholiques lambda ? Les catholiques ne
sont-ils que la périphérie – touche, corner ! -, d’un match qui ne se joue qu’au centre (passe et tir au
but !)?
Le pouvoir de l’action non violente
Le politologue Gene Sharp317 s’est livré à une analyse politico idéologique pragmatique – très « matter
of fact », à l’anglo saxonne -, de l'action non-violente comme méthode utilisant le pouvoir dans tout
type de conflit318.
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L’hypothèse de départ est un double constat :
 il n’y a pas de « pouvoir en soi », mais toujours « en situation », et ce, qu’il
soit spirituel ou temporel ;
 aucun pouvoir n'est « monolithique » - en tout cas il ne provient pas d'une
quelconque qualité inhérente aux leaders d'un pays, quelque providentiels
et/ou charismatiques qu’ils apparaissent (JF Kennedy ou Jean Paul II), ou
d’une société, quelque sainte qu’elle se proclame (une, SAINTE, catholique et
apostolique) !
En fait, il s’avère dans l’histoire que le pouvoir d'un État, d’un chef (d’état), dérive avant tout de
l'obéissance de ses sujets, et chaque structure de pouvoir – cela se laisse facilement démontrer -,
dispose de systèmes multiples et variés pour susciter, encourager ou obtenir l'obéissance de ses
sujets319.
Les États – même celui du Vatican, et depuis 15 siècles ! -, se sont forgés au cours du temps tout un
arsenal spécifique, comprenant « polices » et « tribunaux » pour obtenir le soutien, voire « l’attitude
juste » de leurs sujets. Mais il se trouve aussi que la dimension culturelle (« maladie infantile de
l’humanité » ? atavique, acquise ?) pousse les êtres humains à l'obéissance, car ils prennent facilement
et faussement pour acquis que le pouvoir est monolithique (le culte de l'or des pharaons égyptiens,
confié à la garde des grands prêtres des temples nilotes ; la révérence due au président d'un État tant
qu’il est en poste – voir tout dernièrement ce qui leur arrive en cas de « renversement » : de Saddam
Hussein pendu à Kadhafi lynché, en passant par Ben Ali et Moubarak en instance de jugement : hier
Saleh, et demain Bachir El Hassad ! - ; les normes morales ou éthiques – le concept de « nature », par
exemple - ; les tabous sexuels – la femme prêtre : encore combien de temps ? ). Au travers de ces
systèmes, les sujets sont confrontés à un ensemble de sanctions (emprisonnement, amendes,
ostracisme, limogeage ; interdit, suspension, réduction, excommunication) et de récompenses (emplois
fictifs, titres creux, honneurs de pacotille, promotions [promoveatur ut amoveatur !) qui influencent le
curseur de leur degré d'obéissance.
Tout cela provoque, et est finalement en lien avec la résistance non violente, qui reste le seul moyen à
la disposition des sujets/fidèles d'obtenir des changements dans un pays et dans une société. Mais faute
de moyens, d’habileté stratégique, d’organisation et de planification, et surtout faute de découvrir leur
(propre) pouvoir (qui n’est autre que la présence de l’Esprit Saint AUSSI en eux, par le baptême et
la confirmation !), les fidèles les plus pacifistes ne peuvent espérer combattre une « forme
discrétionnaire de gouvernement » et établir « la liberté citoyenne des enfants de Dieu », sans exercer
leur propre pouvoir. Mais pratiquement lequel et comment ?
Le pouvoir de la base et les sources du pouvoir discrétionnaire
La question est ici : quelle sorte de pouvoir une résistance légitime et citoyenne peut-elle mobiliser
pour réussir à saper une dictature de l’E/esprit et ses vastes réseaux ecclésiastiques de restauration et
de conservatisme?
L’une des réponses se trouve dans une lecture souvent ignorée de la nature du pouvoir, et ici, du
pouvoir ecclésiastique qui est, de fait malgré tous les dénis, un vrai pouvoir politique spécifique, avec
son jargon propre d’ « appel aux ordres », d’ « envoi en mission » et d’« habilitation canonique ».
Mais l’entreprise n’est pourtant pas une tâche impossible, si on veut bien considérer quelques vérités
simples.
Gene Sharp raconte La fable du « Maître singe »320 : « Une parabole chinoise de Liu-Ji, datant du XIVe siècle,

Gene Sharp, (Les politiques de l'action non-violente), The politics of nonviolent action ; Part one : Power and
struggle (1973); Part two : The methods of nonviolent action ; Part three : The dynamics of nonviolent action.,
Boston, Extending horizons books, 1980, 902 p.
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illustre bien cette lecture négligée du pouvoir politique. Dans l’État féodal de Chu, un vieillard survivait en
entretenant des singes à son service. Les gens l’appelaient « Ju gong » (Maître singe). Chaque matin, le vieil
homme rassemblait les singes dans sa cour et donnait l’ordre au plus ancien d’emmener les autres dans la
montagne ramasser des fruits sur les arbres et dans les buissons. La règle exigeait que chaque singe donne le
dixième de sa récolte au vieillard, et ceux qui ne le faisaient pas étaient violemment fouettés. Tous les singes en
souffraient mais n’osaient s’en plaindre. Un jour, un jeune singe s’adressa aux autres : « Est-ce le vieil homme
qui a planté tous les fruitiers et buissons ? » Les autres répondirent : « Non, ils ont poussé naturellement. » Le
jeune singe insista : « Ne pouvons-nous pas prendre les fruits sans la permission du vieil homme ? » Les autres
répondirent : « Si, nous pouvons tous le faire. » Le jeune singe continua : « Alors pourquoi devons-nous
dépendre du vieil homme ; pourquoi devons-nous tous le servir ? » Avant que le petit singe ne finisse sa phrase,
tous les autres avaient compris et s’ « éveillaient ». La nuit même, s’assurant que le vieil homme était endormi,
les singes détruisirent l’enclos dans lequel ils étaient confinés. Ils prirent les fruits que le vieil homme avait
emmagasinés et les emportèrent avec eux dans la forêt pour ne jamais en revenir. Le vieil homme finit par
mourir de faim.
Yu-zu-li conclut : « Certains hommes, dans le monde, dominent leur peuple par l’imposture et non pas par la
justice. Ne sont-ils pas comme le Maître singe ? Ils ne se rendent pas compte de leur confusion d’esprit. Dès
que leur peuple
comprend la chose, leurs ruses ne fonctionnent plus ».

Le principe est relativement simple. Tout chef et toute institution ont besoin d’être suffisamment
soutenus par ceux qu’ils gouvernent, au moins de leur majorité. Sans eux, ils ne peuvent assurer ni
maintenir les sources de leur pouvoir.
Ces sources comprennent :
• L’autorité : la conviction, répandue chez les fidèles, que le « régime » est légitime, car de droit divin,
et que lui obéir est une obligation de foi et un devoir moral ;
• Les compétences et connaissances : nécessaires à l’Institution pour accomplir certaines tâches et
fournies par des personnes ou des groupes coopérants (le personnel ecclésiastique, en particulier la
Curie, les évêques et les dicastères, et les Instituts de théologie catholique dûment contrôlés, entre
autres, les laïcs mandatés, les mamans catéchistes sans qui en France il n’y aurait plus de catéchèse
depuis belle lurette) ;
• Outre la foi catholique romaine, des facteurs intangibles : facteurs psychologiques, historiques et
idéologiques – les habitus, les traditions, les us et coutumes, les superstitions - qui amènent le peuple
des fidèles à obéir et à assister la hiérarchie, surtout en période de persécution (la Pologne de
Jaruzelski);
• Les ressources matérielles et immatérielles : c’est-à-dire la capacité des dirigeants de l’Institution de
contrôler et/ou accéder à la propriété (les biens de l’Eglise), aux ressources naturelles (les domaines
agricoles des communautés monastiques), aux moyens financiers (dons et quêtes, denier du culte,
pèlerinages, Année Sainte, la Banque du Saint Esprit), au système financier (placements, actionnariat,
polices d’assurance, OPA, paradis fiscaux, etc.) et aux moyens de communication (multiples) et de
transport lors des déplacements « pastoraux » (à la charge des fidèles et des Etats) ;
• Les sanctions : pénitences et punitions de toutes sortes, brandies ou appliquées (fulminées !), contre
ceux qui désobéissent ou refusent de coopérer, afin d’assurer la soumission et la collaboration
nécessaires à l’Institution pour se maintenir et mener d’autorité ses « politiques pastorales ».
Toutes ces sources, toutefois, supposent d’accepter l’Institution telle qu’elle veut être et rester, et
dépendent donc de la soumission et de l’obéissance des fidèles - encore acquis -, et de la coopération
d’innombrables personnes et de multiples institutions de la société humaine profane (tant qu’elle est
bienveillante). Mais une analyse de la situation montre que ces appuis ne sont plus du tout garantis - ni
dans les pays dits de tradition catholique (Italie, France, Espagne et surtout Allemagne et Autriche
[entre 50 et 60000 « sorties d’Eglise » avec certificat, par an, pour chacune], pour l’Europe) ; ni dans
le monde a fortiori : même le Brésil, désormais [un million de défections par an, au profit des
Evangélistes] ! Quant à la Chine, à l’Inde et aux pays d’Islam … [4,5 / 7 milliards à eux 3 : 2 humains
/ 3!].
C’est pourtant encore et toujours la grande coopération, l’obéissance et le soutien qui renforcent la
disponibilité des (res)sources nécessaires au pouvoir central et, par conséquent, maintiennent
(quousque ?) son pouvoir de gouvernement.

À l’inverse, le retrait de plus en plus sensible et généralisé de l’adhésion et de la coopération ecclésiale
et institutionnelle à ceux dont les déclarations et les actes - en tant que responsables de l’Eglise ! -,
résonnent de façon (de plus en plus) agressive, insupportable et « courte » auprès de beaucoup de
membres du peuple de Dieu. Ces déclarations et comportements – de plus en plus stéréotypés dans la
langue de buis d’éléments logomachiques -, réduisent ou suppriment d’autant la disponibilité des
sources du pouvoir desquelles dépendent tous les organes du pouvoir romain : que ce soit en matière
d’« esprit de corps » (même les évêques entre eux, j’en connais plus d’un, et personnellement) ou en
« cavalerie de St Georges » (l’argent de rentre plus comme jadis, et on rencontre de plus en plus de
« curés 10% » [qui se servent au passage !] : la vie est dure pour tout le monde)! Sans ces « revenus »,
le pouvoir central (auctoritas) et sa puissance (potestas) s’affaiblissent (nous le constatons) et
finalement vont se dissolvant ou/et implosant (nous le constatons aussi).
Evidemment hypersensibles aux initiatives et idées qui menacent leur champ discrétionnaire d’action,
« les hommes en charge » sont non moins évidemment susceptibles de se raidir et de menacer et punir
celles (de plus en plus de femmes) et ceux qui ne sont pas dans la ligne (idéologiques surtout : les
théologiens) ou désobéissent (curés au plan local), « font grève » (groupes entiers en Autriche,
dernièrement) ou n’acceptent pas de coopérer (broncas épiscopales saisonnières : France, Allemagne,
Brésil : même combat !).
Le problème n’est pas résolu pour autant. La répression et même la brutalité des « fulminations » ne
mènent pas toujours (loin s’en faut !) au rétablissement de la soumission et de la collaboration
nécessaires au fonctionnement du système : Rome pourra toujours condamner les théologiens
courageux, la nouvelle pensée théologique avance ! Sanguis theologorum, semina christianorum
globalium. Le sang des théologiens est la semence des chrétiens du monde global.321
Si, malgré la répression, il arrive que – par la conjoncture et/ou l’action non violente -, les sources du
pouvoir peuvent être restreintes ou supprimées (ordinations sacerdotales, mariages et baptêmes… ;
baisse des quêtes ; raréfaction et désaffection de la pratique régulière …) pendant une période
suffisante (quousque, combien de temps ?), cela peut/pourrait (providentiellement ?) conduire Rome à
l’incertitude, voire à la confusion à l’intérieur même de sa gouvernance. Il s’ensuivrait probablement
un net affaiblissement du pouvoir discrétionnaire. Mais ce n’est qu’à la longue que la captation des
sources de pouvoir pourrait mener à la paralysie et à l’impuissance des dimensions néfastes de
l’Institution et, dans des cas sérieux – cela s’est vu dans l’histoire -, sinon à sa désintégration, du
moins à son implosion (partielle au moins : Orthodoxie, Réforme). Il serait à souhaiter alors que ce
pouvoir discrétionnaire puisse s’éteindre - en tant que « discrétionnaire » -, lentement ou rapidement,
par « famine mystique» (« Grand Corps Mystique Malade »322), et qu’il renaisse, tel le phénix de ses
cendres, plus fidèle à Celui dont le joug est léger pour tous ceux qui peinent et qui attendent de lui le
repos promis ! ».(Mt 11, 28-30)
Il s’ensuivrait corollairement – et cela vaut dans quelque gouvernement que ce soit -, que le degré
relatif de liberté ou d’autoritarisme révèlerait l’authentique détermination des fidèles à être et à
demeurer de libres enfants de Dieu, ainsi que leur volonté et leur capacité à résister à l’asservissement
de la « loi », au profit de la « foi » – pour parler avec Saint Paul … aux Romains !
En effet - et il faut le répéter -, contrairement à l’opinion générale, même « les pouvoirs absolus »
(discrétionnaires et totalitaires) sont dépendants de la population et des sociétés qu’ils tiennent asservis
à leur gouvernement.
« Le pouvoir totalitaire n’est fort que s’il ne doit pas être utilisé trop souvent. S’il doit être
constamment exercé sur l’ensemble de la population, il est vraisemblable qu’il ne durera pas
321
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longtemps. Étant donné que (ces pouvoirs) exigent, pour traiter avec leurs sujets, plus d’énergie que
les autres formes de gouvernement (démocraties, régimes parlementaires ou semi parlementaires,
confédérations…), ils ont un plus grand besoin de s’appuyer sur des habitudes de docilité répandues
et fiables ; plus encore, ils doivent pouvoir compter en cas de besoin sur le soutien actif d’une
majorité de leurs sujets »323.
Quousque Catilina… ?
Faut-il attendre que le peuple de Dieu soit à ce point mécontent et qu’il en arrive à un tel degré de
farouche exaspération et détermination désespérée pour être prêt à endurer, quoi qu’il en coûte, une
situation de schisme ouvert ? Non plus venant cette fois de hauts responsables (des Michel Cérulaire
ou Martin Luther ; et « aventure » du Grand Schisme d’Ocdident : voir encadré, situation
contemporaine par bien des aspects !), mais de sa propre exaspération de voir balayées d’un revers
d’ukase professoral et sans appel, ses revendications d’ordre éthique ou disciplinaire – c’est-à-dire
anthropologiques -, qui ne relèvent pas de la foi révélée ni dogmatiquement définie – à laquelle ce
peuple tient et adhère. Si quelque chose de semblable devait se produire, après un tel défi, le peuple de
Dieu ne pourrait plus être « forcé » dans l’obéissance de la soumission servile324.

Grand Schisme d’Occident (ou Grand Schisme)
C’est la crise pontificale qui touche le catholicisme au tournant des XIVe et XVe siècles (1378 - 1417), divisant pendant
quarante ans la chrétienté catholique en deux obédiences.
Cette crise survient en Europe en pleine guerre de Cent Ans, à la faveur des
1. transformations d'un système féodal qui ne répond plus aux besoins d'une société en pleine mutation. En effet
2. l'Église n'a plus le rôle culturel et social qui était le sien au début du Moyen Âge et qui l'avait rendue indispensable
à l'exercice du pouvoir. Au Moyen Âge tardif,
3. les mutations économiques induisent la création d'États modernes que l'Église n'a plus les moyens d'assujettir
culturellement.. Sur le terrain politique, cela se traduit par l'
4. affrontement du roi de France Philippe le Bel et du pape Boniface VIII qui cherchent à affirmer la primauté
absolue de leur pouvoir. En Italie, les luttes du Pape et de l'Empereur débouchent sur l'affrontement entre Guelfes
et Gibelins du XIIe siècle au XIVe siècle.
Ces tensions et conflits aboutissent dans un premier temps à l'installation de la papauté à Avignon puis en 1378, au Grand
Schisme. Celui-ci,
1. inscrit dans une crise profonde du sentiment et de la pensée religieuse,
2. est marqué par deux successions pontificales simultanées, l'une à Rome et l'autre à Avignon (dont le tenant en titre
est qualifié d'antipape).
3. L'Église, dont une partie du rôle social et culturel a été pris en charge par la bourgeoisie depuis le XIIIe siècle,
4. sort moralement et spirituellement affaiblie de cette crise :
le gallicanisme se développe,
les particularismes nationaux s'exacerbent,
le sentiment religieux se modifie,
de nouvelles hérésies émergent.

A relire l’histoire - cette grande maîtresse de l’existence ! -, on se rend compte que de telles situations
se sont produites partout. Et depuis longtemps : nil novi sub sole ! On rencontre des cas de résistance
non violente dès 494 avant J.C. lorsque la Plèbe (le peuple) refusa de coopérer avec les Maîtres
patriciens romains325. Et la lutte non violente s’est manifestée aux différentes époques chez les peuples
du monde entier : peuples d’Asie, d’Afrique, des Amériques, d’Australie et des Îles du Pacifique aussi
bien qu’en Europe. Citons le Mahatma Gandhi avant-hier, le Pasteur Luther King hier et aujourd’hui
Ang San Suu Kyi326.
Trois des facteurs les plus importants qui permettent de déterminer le degré de contrôle d’un pouvoir
en place sont :
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1. la volonté du peuple d’imposer des limites à la puissance d’un gouvernement (minorités
agissantes ou la presse, « Troisième pouvoir)) ;
2. la capacité d’organisations et institutions indépendantes (ONG) à tarir collectivement les
sources du pouvoir (refus de payer l’impôt d’Eglise : le « Kirchensteuer ») ;
3. et l’habileté du peuple à refuser son consentement et son assistance ( résistance passive : grève
du ventre327).
L’Eglise – et pour cause ! -, « manque » de l’une des caractéristiques des sociétés démocratiques : il
n’existe pas, indépendamment du Magistère Suprême, des groupes et des institutions non
ecclésiastiques (assimilables à des ONG). Il n’y a (même) pas comme au Royaume Uni, une
« opposition de Sa Majesté » ! Même les grands ordres religieux les plus anciens - à commencer par
les ordres monastiques contemplatifs (Bénédictins) et les ordres dits actifs (Dominicains,
Franciscains, et Jésuites), malgré leur revendication d’indépendance réitérée au long de leur histoire, et
une réelle autonomie d’organisation et de gouvernance internes -, sont en définitive soumis au Saint
Siège - par un vœu d’obéissance spécial pour le sj.
En revanche (on a vraiment eu l’impression d’une revanche … papale?!), l’avant-dernier pape a
favorisé par un nouveau « hyper népotisme pétrin » ( par motu proprio, et, outre mesure, de sa seule
autorité discrétionnaire absolue), en les prenant « sous ses deux ailes » polonaise et romaine (c’est-àdire en les érigeant en prélatures de droit pontifical, donc, en les soustrayant au contrôle et à l’autorité
ordinaire des évêques locaux), toutes sortes de mouvements dits charismatiques ou assimilés qui
convenaient à sa politique de reconquête d’une « Europe chrétienne » (Emmanuel, Béatitudes et
Chemin Neuf…) et de fondations diverses (Opus Dei, Légionnaires et autres Soldats du Christ…) :
comme instruments et fers de lance de restauration plus lointaine d’une catholicité romaine mondiale
[qui, de fait, n’existe plus qu’à titre muséographique dans des types de « réserves »
topographiquement et idéologiquement bien localisées! Même la chère Pologne est (re) devenue un
« pays ordinaire » !]
Pouvoir discrétionnaire
Ainsi, vouloir exercer une influence « citoyenne » catholique sur la direction de la société « Eglise » et
résister aux autres groupes hyper sophistiqués (susnommés) ou au pouvoir suprême lui-même
(Infaillible ?328), lorsque ceux-ci semblent aller à contre courant de nécessaires réformes, c’est agir,
sinon encore dans l’illégalité canonique, du moins à la marge. Des individus ou des groupes nécessairement « isolés » donc ! -, qui ne sont pas membres de ces groupes-là « prélatement »
reconnus, n’ont généralement pas la capacité d’exercer une pression significative sur cette société
ecclésialo-ecclésiastique - à laquelle ils appartiennent de droit de par leur baptême comme membres
du Corps Mystique du Christ-, encore moins sur sa gouvernance, et certainement pas sur sa
« potestas » discrétionnaire !
Par conséquent, si l’autonomie et la liberté de ces « entités agissantes » - inévitablement minoritaires -,
peuvent être limitées par le pouvoir ecclésiastique, le peuple de Dieu sera relativement impuissant. De
plus, si même ces groupes de pression finissaient - de guerre lasse - par se laisser contrôler par le
pouvoir romain central, ou remplacer par de nouveaux plus soumis, ils pourraient toujours
éventuellement être utilisés - retournés en somme -, pour contrôler à la fois les membres de la dite
société ecclésiastique ainsi que les secteurs occupés par les différentes institutions catholiques.
La défiance idéologique 1
Néanmoins, si l’autonomie et la liberté de ces groupes citoyens - chrétiens et indépendants (hors du
contrôle ecclésiastique de la hiérarchie et du magistère) -, pouvaient être maintenues ou reconquises
jusqu’à un certain degré, cela se révèlerait très important pour la mise en œuvre d’une nécessaire
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Hans Küng, Infaillible ?, 1971.

défiance idéologique. Le trait commun de la capacité, sinon de désintégrer, mais au moins d’affaiblir
tout pouvoir discrétionnaire est effectivement la courageuse application grandissante et massive de la
défiance idéologique d’un groupe donné envers les institutions censées le gouverner (voir l’histoire
des 50 dernières années, depuis Paris Mai 1968 jusqu’à Tunis Décembre 2010 vis-à-vis du pouvoir en
place ; voir aussi l’ « interdiction » faite à Benoît XVI de donner une conférence à l’Université
Romaine de la Sapienza le 15 janvier 2008).

Car ces nouvelles entités de pouvoir factuel jettent ainsi de nouvelles bases institutionnelles pour
l’avenir, à partir desquelles le peuple de Dieu peut déjà exercer, sotto voce certes, mais en
permanence, une sensible pression sur et / ou une résistance aux contrôles discrétionnaires. Par la
suite, on peut compter qu’elles finiront par être intégrées et faire partie des structures indispensables à
une société humaine et chrétienne plus libre. Mais leur indépendance et leur croissance sont un pré
requis pour le succès de ce travail d’émancipation. Et même si ces entités finissent par tomber sous le
contrôle du pouvoir, il faut s’en réjouir, et en créer de nouvelles, tout en maintenant le devoir de
contrôle sur les groupes qui survivent ou sont partiellement contrôlés.
En Pologne, à la fin des années 1980, les ouvriers firent vivre le syndicat Solidarnosc (avec, entre autres,
l’argent « romain », très/trop généreusement envoyé par « le premier polonais ») et, parfois, prirent le contrôle
de syndicats officiels dominés par le parti communiste. De tels développements institutionnels auxquels le pape
polonais ne fut pas étranger, eurent, on l’a vu, des conséquences politiques très importantes. Cela vaut dans
toutes les situations historiques …

Évidemment, rien n’indique au départ, qu’il est aisé d’affaiblir ou de faire disparaître un pouvoir
discrétionnaire, ni que toutes les tentatives seront couronnées de succès. Tout cela ne signifie pas non
plus que cet engagement se fera sans coût, car les tenants de l’immobilisme institutionnel contreattaquent en permanence, munis de tous les moyens officiels de l’Institution (hommes et argent), mis à
leur disposition, afin d’obliger le peuple de Dieu à être de nouveau collaborateur et obéissant dans la
ligne du ‘parti’ !
Mais ces perspectives montrent néanmoins que miner délibérément des situations de pouvoir
discrétionnaire est possible : parce que ces dernières ont des traits particuliers qui les rendent
hautement vulnérables à une campagne de défiance idéologique bien menée.
Faiblesses de tout système
Le même principe s’applique à tout état de fait impitoyable et insupportable : on peut en venir à bout,
plus vite et à moindres frais, en identifiant ses faiblesses pour les attaquer de manière ciblée. Ces
faiblesses et les contr’actions correspondantes se présentent de diverses façons : on peut
1. diminuer ou supprimer la collaboration d’une multitude de gens, de groupes et d’institutions nécessaires au
fonctionnement général : ex. les mamans catéchistes cessent d’assurer la catéchèse, les chorales de chanter, les
conseils pastoraux de se réunir (la simple grève momentanée) ;
2. de façon passive ne pas appliquer mandats pontificaux et épiscopaux : ex. pastorale des divorcés remariés :
baptême des enfants ‘naturels’ (désobéissance chrétienne);

3. laisser (malheureusement) le système s’installer dans la routine et perdre sa capacité à s’adapter rapidement à
de nouvelles situations : ex. appliquer strictement le droit canon, et renvoyer les plaignants à la chancellerie
diocésaine (grève du zèle) ;
4. se laisser fonctionnariser : le personnel et les ressources affectés des tâches existantes peuvent avoir du mal à
se rendre disponibles pour de nouveaux besoins (service minimum).
5. faire la grève du renseignement en ne rapportant pas toutes les informations dont la hiérarchie a besoin pour
prendre des décisions (rétention d’information)
6. ne pas hésiter à laisser l’idéologie s’éroder, les mythes et symboles du système devenir instables (dé
magification des sacrements).
7. dés idéologiser la perception des réalités, et rendre plus attentif à la situation ou aux besoins réels (s’intéresser
aux gens tels qu’ils vivent).
8. laisser se détériorer la bureaucratie diocésaine et ses contrôles et règlements excessifs, pour rendre inefficaces
les politiques et les opérations du système (travail de sape administrative).
9. laisser les conflits institutionnels internes, les rivalités ou hostilités personnelles s’exaspérer, et nuire ainsi au
fonctionnement d’un pouvoir discrétionnaire ou même le déstructurer (non interventionnisme).
10. soutenir intellectuels et étudiants dans leur exaspération en raison des diktats du pouvoir, des restrictions, du
dogmatisme et de la répression (agitprop 1).
11. soutenir franchement les fidèles qui risquent, au fil du temps, de devenir indifférents, sceptiques, ou même
hostiles à l’égard de l’institution (agitprop 2).
12. dénoncer ouvertement les différences de traitement des personnes (« j’accuse »).
13. déstabiliser la hiérarchie dans ses représentants (les pousser dans leurs retranchements par la provocation)
14. n’agir / ne pas agir, mais seulement en fonction des marges de liberté du Droit Canon (légalisme)
15. ne pas laisser s’installer un pouvoir discrétionnaire naissant (le discréditer à la base et sans relâche)
16. laisser un pouvoir discrétionnaire se piéger lui-même dans ses erreurs de jugements, de politiques et
d’actions (non ingérence).
17. multiplier les terrains d’actions pour décentraliser les contrôles et les pôles de décision, et ainsi faire perdre
au pouvoir sa maîtrise sur les leviers centraux (diviser pour l’emporter).

La conclusion est claire :
Malgré sa force apparente, tout pouvoir discrétionnaire a ses faiblesses, ses inefficacités internes et
institutionnelles, ses rivalités personnelles et ses conflits entre organisations et services. À la longue,
ces faiblesses tendent à rendre ce pouvoir moins efficace et plus vulnérable aux changements et à une
résistance consciemment délibérée. Il ne réussit pas à accomplir tout ce qu’il veut, certains ordres
n’étant plus appliqués, car ceux auxquels ils sont adressés refusent de les exécuter (ce fut le
commencement de la fin du 3ème Reich ; c’est ce qui se passe en Autriche, entre Vienne
(Schönborn)/Rome(Benoît VI) et un bon tiers des curés depuis quelques temps…).
D’autre part, tous les types d’entreprise libératrice comportent des risques, des souffrances, et
nécessitent de la patience. Et, bien sûr, aucun moyen d’action ne peut assurer un succès rapide en
toutes circonstances. Néanmoins, les types d’action qui visent les faiblesses identifiables des pouvoirs
discrétionnaires ont plus de chances de réussir que celles qui les attaquent dans les domaines où elles
sont les plus fortes. La question est de savoir comment s’y prendre.
La défiance idéologique 2
La défiance idéologique est certainement la théorie d’un contre pouvoir non violent et efficace sur la
(longue) durée. Elle présente certaines des caractéristiques suivantes :
1. elle évite volontairement les domaines réactifs, choisis par le pouvoir discrétionnaire
(actuellement le pluralisme théologique du monde global et le relativisme culturel de la
postmodernité tardive, par exemple) ;
2. elle est difficile à combattre par le pouvoir (parce que diffuse dans l’ensemble du corps
ecclésial) ;
3. en conséquence, elle seule peut aggraver les faiblesses du type de pouvoir en place et en
couper les sources (groupes de pression et minorités agissantes) ;
4. son action peut être selon le cas soit largement répartie (pétitions de dénonciation des critères
de nomination des évêques), soit concentrée sur un objectif spécifique (comités pour la
réintégration des prêtres mariés);

5. elle conduit la « tête » à des erreurs de jugement et d’action (avoir négligé Internet dans le cas
de l’évêque intégriste et négationniste) ;
6. pour mettre fin à la domination brutale de l’un ou l’autre, elle peut, dans le combat, mobiliser
efficacement toute une population concernée (contre l’évêque d’Avignon, dernièrement) ;
7. elle contribue enfin à décentraliser le pouvoir dans l’Institution, préparant ainsi l’établissement
durable d’une société plus démocratique (création de providers libres : paroisses virtuelles,
WWW forums).
Les voies de la résistance non violente
La défiance idéologique s’opère par d’autres voies que celles de la violence. La résistance non
violente est un moyen d’action très complexe et multiforme. Son arsenal inclut des moyens de natures
diverses : psychologique, sociale, économique et « politique ».
On parle de protestations, de grèves, de non coopération, de boycotts, de désaffection : qui s’appuient
toujours sur ce besoin vital des gouvernements de disposer de la collaboration, de la soumission et de
l’obéissance de la population et de ses institutions. La défiance idéologique, contrairement à la
violence, sert justement à tarir ces sources de leur pouvoir.
Il existe une multitude de méthodes qui permettent aux stratèges des organisations de résistance de
concentrer ou de disperser le mouvement en fonction des besoins. On a pu en identifier près de 200,
classées en trois larges catégories :
1. La protestation et la persuasion,
2. la non collaboration,
3. et l’intervention.
L’utilisation de l’une ou de l’autre, soigneusement sélectionnée, appliquée avec persévérance et à
grande échelle, choisie dans le cadre d’une stratégie judicieuse, avec des tactiques appropriées, et
mises en œuvre avec compétence… a des chances de créer de sérieux problèmes à n’importe quelle
gouvernance devenue intolérable.
Pourtant la discipline est l’une des clés du succès et doit être maintenue en dépit des provocations et
brutalités éventuelles de la réaction. Il s’agit d’un véritable jiu-jitsu idéologique où les injustices
criantes se retournent contre leurs auteurs, provoquant des dissensions dans leurs propres rangs, tout
en suscitant le soutien dans la population générale et les médias, jusqu’à l’extérieur du pays (l’affaire
de la petite fille brésilienne mise enceinte par son oncle… et excommuniée pour IVG, etc.). C’est là
que la persévérance, l’intelligence et la discipline dans l’usage de la défiance idéologique peuvent
augmenter la participation du peuple de Dieu à la résistance alors qu’en temps normal, par son silence,
celui-ci apporterait un soutien tacite au pouvoir en place ou resterait lâchement neutre dans le conflit.
Quatre mécanismes du changement
La résistance non violente peut produire le changement de quatre manières différentes.
1. la conversion du pouvoir : cas très rare !
Beaucoup plus souvent, cette résistance opère en changeant la configuration du conflit, dépossédant le
pouvoir de son pouvoir C’est ce changement-là qui produit les trois autres mécanismes :
2. l’accommodement : compromis ;
3. la coercition non violente : reconnaissance par le pouvoir de son incapacité à venir à bout de la
résistance ;
4. la désintégration : cela dit bien ce que cela veut dire !
Ces quatre mécanismes opèrent parfois de manière aléatoire, toutefois, le choix d’un ou de plusieurs
d’entre eux comme moyen de faire évoluer un conflit permettra de définir des stratégies qui se
renforceront mutuellement.

Comment autrement redonner espoir au peuple de Dieu, en cette période d’inconsistance des réponses
à ses questions existentielles ? Cette défiance idéologique peut lui fournir des moyens de résister et de
défendre au moins sa liberté de conscience.
1. L’expérience même de cette résistance passive peut lui redonner confiance en lui-même pour
relever les défis d’être chrétien tout en s’affirmant catholique « quand même ».
2. Elle lui fournit les moyens moraux d’affirmer sa dignité (Voir les Indignés !) par son refus de
collaborer et sa défiance ouverte.
3. Elle contribue à le confirmer dans sa pratique de la liberté des enfants de Dieu : comme la
liberté de parole, de presse, de rassemblement et d’organisation indépendamment des
contrôles ecclésiastiques.
4. Elle contribue non moins fortement à la survie, à la renaissance, ou au renforcement de ces
groupes indépendants qui permettent de mobiliser potentiel, moyens, méthodes et énergies, et
d’imposer, autant que possible, certaines limites au pouvoir discrétionnaire.
Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence.
Euripide, Extrait de Fragments

Résistance et dissidence
Même si l’Église catholique romaine demeure « encore » un lieu privilégié de dialogue et de liberté,
son magistère a bien du mal à s’accommoder de quelque forme de dissidence ou de résistance que ce
soit ! Tout écart du discours officiel ou des pratiques dûment autorisées par le magistère, et
particulièrement par l’autorité centrale du Vatican, est perçu comme un obstacle à l’unité, sinon
comme une attaque ennemie, mais jamais comme une forme d’enrichissement. Et il est souvent suivi
de condamnations ou de sanctions.
Or la dissidence et la résistance – il faut le répéter et s’en réclamer -, sont des courants qui ont toujours
existé dans l’Église, qui sont nécessaires à sa vitalité, mais qui ont repris de la vigueur ces dernières
années parce que son mode de fonctionnement autoritaire, très mal accepté aujourd’hui, et ses
incroyables bévues accumulées lui ont fait perdre beaucoup de crédibilité.
Jésus et ses Apôtres – que je sache !-, ont été des dissidents du judaïsme, et on connaît la dissidence de
Paul face à Pierre. Les manifestations de dissidence apparaissent et sont nécessaires quand la structure
ecclésiastique et l’affirmation de son autorité ont priorité sur l’annonce de l’Évangile. La dissidence
est parfois le fait d’éclaireurs, et parfois le fait de personnes en autorité329 . De toute façon – nolens,
volens -, la discussion et le désaccord sont essentiels à la vie de l’Église, c’est eux qui rendent
possibles la solidarité et le dialogue. Le conformisme et l’uniformité ne peuvent qu’empêcher le
progrès et compromettre l’entreprise théologique : c’est le cas aujourd’hui ! Sans les théologiens
dissidents comme les Congar, Chenu, Rahner et d’autres, quelle « allure » aurait pris Vatican II ?!
Résistance, dissidence ? La résistance est peut-être plus chargée d’espérance et a un aspect plus
constructif. Parce que la perte de crédibilité de l’organisation ecclésiale est profonde et elle atteint
surtout les femmes, qui s’élèvent de plus en plus nombreuses pour lancer un appel au changement,
voire à la révolution, et pour mettre fin à un système qui magnifie LA femme (LA Vierge Marie) pour
mieux exclure « les » femmes (celles qui marchaient avec Jésus !). Elles dénoncent - comme des
groupes de femmes l’ont fait depuis quatre décennies par le monde -, un mode d’organisation
ecclésiale autoritaire, répressif et violent. «La situation est sérieuse, écrivent-elles, nous ne pouvons
plus en rester aux réformes organisationnelles d’ajustement ou de réorganisation, il nous faut opérer
une conversion radicale, une transformation sans complaisance de la culture, du droit, des structures,
des statuts et des normes qui régissent la quotidienneté ecclésiale des pratiques». Stop aux
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Comme on a pu le constater récemment, lorsque le pape Benoît XVI a levé l’excommunication des quatre
évêques intégristes ordonnés par Mgr Lefebvre – dont le désormais fameux Williamson, dont objectivement le
pape a servi la vedettisattion !-, et que de nombreux évêques ont manifesté leur étonnement, pour ne pas dire leur
désaccord. Quant à l’encyclique Humanae vitae, elle n’a pas non plus, lors de sa publication en 1968, reçu un
accueil unanime des différents épiscopats du monde ! C’est le moins qu’on puisse dire !

changements cosmétiques de la structure ! Ils ne suffisent pas, ils n’ont jamais suffi ! Il faut des
changements autrement plus profonds330.
Une pratique de résistance ouverte et éclairée ne peut que servir l’Église et lui permettre d’annoncer
son message de libération. Et quand l’Église s’écarte de sa mission ou que son organisation interne
occulte sa mission de libération, les fidèles ont un devoir de résistance.
« For the time being », jusqu’ici, la gouvernance ecclésiale est faite de
- trois magistères s’exerçant à des niveaux différents :
I. celui des ministres ordonnés (seuls les « officiers » supérieurs comptent),
II. celui des fidèles (exploité ou oublié !)
III. et le magistère d’expertise (services de la théologie : on la muselle),
- et un devoir de résistance est dévolu à chaque niveau.
Est plus que jamais nécessaire une résistance des femmes engagées en Église : elles ont le devoir de
résister au dirigisme et à l’autoritarisme, et de refuser les injustices, les inégalités et l’immobilisme qui
compromettent l’action de l’Église. Cette résistance des femmes doit être imaginative ( elle l’est !) et
capable d’instaurer de nouvelles pratiques (elle ne l’est pas encore suffisamment!), mais pour être
efficace, elle a besoin de la solidarité de toute la communauté ecclésiale (ce qui n’est toujours pas
acquis !).
Quant à la « Liberté de parole », c’est un espace à occuper. Il y a urgence à créer des lieux de dialogue
« libre » dans l’Église catholique « urbi & orbi ». Car cette liberté de parole en Église n’est pas
seulement un droit, elle est une condition sine qua non pour que l’Église soit l’Eglise. Mais celui qui
se risque à l’exercer en ces jours qui sont les nôtres, non seulement « on » ne l’écoute pas, mais « on »
l’exclut. Pourtant, la liberté de parole est un besoin ecclésial historiquement fondé. Les chrétiens qui
prennent la parole en Église assument leur responsabilité baptismale dans un monde où les rapports
entre les personnes ont bien changé et où le clivage s’accentue entre les hommes et les femmes
d’aujourd’hui et une Église aux comportements autoritaires dont le pouvoir est en un seul lieu et entre
les mains du seul genre masculin.
Comment redevenir crédible pour notre Eglise, sinon en revoyant les rapports qui se sont établis entre
ses membres, et s’interroger sur les conséquences graves d’une centralisation romaine de la pensée
(pensée unique ?) et du développement d’un agir uniforme (christianisme unidimensionnel ?).
Plus loin – voilà qui devient fatal aujourd’hui !-, la « question » de la dissidence fait naître la
« question » de la fidélité. La dissidence n’est pas un espace permanent, mais un lieu de passage –
une « pâque », avec (mise à) mort et (foi en la) résurrection ! -, la recherche d’une fidélité tant au réel
qu’aux valeurs évangéliques et non le cloisonnement dans un seul courant de pensé331!e : À condition,
bien sûr, que l’institution demeure ouverte et accessible à tous les membres du peuple de Dieu, y
compris les personnes à la marge.
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Quand la veuve et l’orphelin sont arbitrairement et systématiquement bafoués dans l’Ancien Testament, Dieu suscite des
résistants et des résistantes dont le rôle est d’annoncer la fin de l’injustice et d’en dénoncer les causes: Moïse, libérateur de
son peuple, les prophètes, qui dénoncent la perversion de la royauté et de l’institution sacerdotale, comme Jésus le fera. –
Faut-il rappeler l'influence de Catherine de Sienne qui est sans doute le facteur principal qui conduit le pape Grégoire IX à
quitter Avignon pour Rome. Il quitte la cité d'Avignon le 13 septembre 1376 et embarque pour Marseille, nonobstant
l'opposition d'une partie des cardinaux et des dangers possibles, mais aussi l'inconnue que représente l'arrivée à Rome. Le
pape Grégoire XI part par la mer et arrive à Gênes le 18 octobre suite à une tempête, poursuit jusqu'à Rome en passant par
Corneto où il arrive le 6 décembre 1376, puis à Rome le 16 janvier 1377 en remontant le Tibre.
331
Celle d’un professeur qui a eu son heure de gloire, jadis, entre Tübingen et Regensburg A Tübingen, de 1966 à 1969 ; à
Regensburg (Ratisbonne) en 1969 : chaire de dogmatique et d’histoire du dogme et vice-présidence de l’Université.

Lorsqu’on ferme sa porte à l’erreur de façon trop étanche,
on empêche aussi la vérité de passer !

La liberté de parole
En fermant sa porte à la liberté de parole, l’Église la ferme(rait) à toute parole prophétique. La pire
crise de la hiérarchie catholique romaine d’ici et d’ailleurs est, dans les faits, celle de ses solidarités :
elle ne rend apparente que sa solidarité avec les autorités romaines alors que nos pasteurs sur le terrain
devraient engager un dialogue avec « les hommes et les femmes d’ici-et-maintenant », qui vivent
« dans le monde de ce temps » !. C’est pourquoi, entre autres, la dissidence est « le seul chemin
praticable vers une authentique communion ecclésiale », car elle est la volonté de sauvegarde et de
renouvellement de ce dialogue vivant entre une Église locale et le monde global.
Oui ou non, Vatican II a-t-il remis en valeur la reconnaissance et l’affirmation de l’Église locale ?
Mais même cela est déjà chose du passé ! Le désenchantement a remplacé l’enthousiasme et
l’optimisme postconciliaires : comment n’être pas « désenchanté » quand la réponse aux attentes du
monde – le chrétien et l’autre -, ne rententit toujours que de proclamations «wojtyloratzigériennes » prolongées :
 en 1983, d’un nouveau Code de droit canonique qui consacrait le centralisme romain,
 puis au Synode de 1985,
 l’abandon de l’ecclésiologie du peuple de Dieu (et pas seulement « Eglise Romaine »)
 la mise en œuvre d’une interprétation conservatrice de Vatican II (le slogan est
devenu : « continuité sans ruptrure »),
 et la mise au rancart de la collégialité épiscopale (corollaire ‘colatéral’ de la
reconnaissance de l’Église locale).
On assiste, alors et depuis, au lent mais sûr (piano ma sicuro) déclin institutionnel de l’Église dans le
monde : la pastorale n’est plus - fatalement -, que la seule gestion de la décroissance et les
réaménagements paroissiaux selon le personnel (de moins en moins) disponible, et une importation
palliative africano-polonaise. Une gestion de crise, sans remède !
L’avenir apparaît particulièrement sombre ? Oui !
On ne peut à la fois couper les ailes de la « Colombe/Esprit » et exiger d’elle/de lui qu’elle/il
continue de voler ! 332






Paroisses et églises en voie de disparition et/ou de vente, oui !
Ministres peu nombreux, vieillissant et découragé oui !
Assemblées dominicales clairsemées, et de plus en ADAP, oui !
Ressources financières de plus en plus rares, mais pas pour tout le monde, oui !
Déclin des communautés religieuses, souvent « refuges », oui ! etc.

Ainsi, et pour être dans la « logique » de la dérive « runaway » (emballée, devenue folle), voici venir
le temps où il appartiendra bientôt à chaque baptisé d’incarner par lui-même l’Église locale, devenue
un « petit troupeau » - selon la belle et nostalgique expression de Karl Rahner -, et d’annoncer
l’Évangile comme aux tout débuts…
Avec l’appauvrissement graduel de l’Église en ressources humaines et matérielles, et avec le
rétrécissement de l’assemblée chrétienne, les croyants et croyantes de la jeune génération deviendront
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La Victoire étant représentée sous les traits d'une femme ailée, les Grecs, qui faisaient parfois montre d'un
sens pratique à toute épreuve, avaient eu, dit-on, l'idée simple et logique de couper les ailes de la statue d'Athéna
Nikè (Athéna Victorieuse) placée dans ce temple, afin d'éviter qu'elle ne s'envole chez les ennemis, d'où le nom
parfois donné au monument : temple de la Victoire Aptère (La Victoire sans ailes) !

demain - aujourdhui pour beaucoup déjà! - des itinérants et des intermittents, engagés sur des sentiers
incertains dont la mission sera de rejoindre les gens là où ils sont. La seule voie qui leur est dès
aujourd’hui ouverte est celle de l’appropriation critique et réflexive des fondements d’une foi
enracinée dans la dignité baptismale et la vie théologale qui en découle.
Et qui sait ? Pourquoi ne pas espérer que la pauvreté ecclésiale d’aujourd’hui voie naître un nouveau
type de communion, voisin proche de la dissidence333 ?... A titre d’avertissements, lire ce qui suit…
Autriche : « Pfarrer-Initiative » (Initiative Curés en charge de paroisses)
Voici un groupe - né en 2011 - de quelque 300 prêtres de paroisse, mené par le P. Helmut Schüller,
ancien vicaire général de l'archidiocèse de Vienne. Ses objectifs sont clairement exprimés dans
l’appel : ‘Mit drängender Sorge’334 :
« Le refus romain de s'atteler à une réforme de l'Église rendue depuis longtemps indispensable et l'inaction de
nos évêques nous autorisent, et même nous poussent, à suivre notre conscience et à agir de nous-mêmes :
Nous, prêtres, voulons poser des jalons pour l'avenir :
1° Nous exprimerons lors de chaque culte une prière pour la réforme de l'Église. Nous prenons au sérieux la
parole biblique : demandez, et vous recevrez. Devant Dieu, c'est la liberté de parole qui prévaut.
2° Nous ne refuserons pas l'eucharistie aux croyants de bonne volonté. Cela vaut spécialement pour les divorcésremariés, pour les membres des autres Églises chrétiennes et dans certains cas aussi pour ceux qui ont
officiellement quitté l'Église.
3° Nous éviterons autant que possible de célébrer plusieurs fois les dimanches et les jours de fête, ou d'engager
des prêtres mobiles ou inconnus des communautés où ils viennent célébrer. Mieux vaut des célébrations
organisées sur place par les communautés elles-mêmes que des tournées liturgiques.
4° Nous considérerons comme « eucharistie sans prêtre » et désignerons comme telles les célébrations de la
parole avec distribution de la communion. Nous remplirons ainsi le devoir dominical dans une période pauvre en
prêtres.
5° Nous ne prendrons pas en compte l'interdiction de prêcher qui a été faite aux laïcs formés et aux professeurs
de religion. C'est justement dans les temps difficiles qu'il est indispensable d'annoncer la parole de Dieu
6° Nous nous engagerons pour que chaque paroisse ait un responsable : homme, femme, marié ou non, à temps
plein ou non. Nous appelons à revoir l'image du prêtre plutôt que de fusionner les paroisses.
7° C'est pourquoi nous saisirons toute occasion de nous exprimer publiquement en faveur de l'ordination des
femmes et des hommes mariés. Nous souhaitons d'avance bienvenue à ces collègues dans le ministère.
 Par ailleurs, nous nous déclarons solidaires avec ces autres collègues qui, en raison de leur mariage,
n'ont plus le droit d'exercer leur sacerdoce, mais aussi avec ceux qui continuent leur ministère tout en
entretenant une liaison avec une autre personne. Ces deux groupes suivent leur conscience, tout comme
nous qui nous exprimons ici. Nous les considérons comme nos frères, tout comme le pape et les
évêques.
Nous n'avons qu'un maître, et, entre chrétien(ne)s, nous devrions tous nous appeler frères et soeurs. C'est pour
cela que nous voulons nous lever, pour cela que nous voulons nous engager, pour cela que nous voulons prier.
Amen. Dimanche de la Trinité, 19 juin, 2011 »

Voici un extrait du communiqué lors de sa fondation :
« Nous, curés de paroisses catholiques, tous issus de différents diocèses, voulons nous engager en faveur d'une
discussion ouverte dans l'Église sur les questions qui se posent d'une manière urgente pour l'avenir de celle -ci,
en y intégrant notre expérience spécifique dans le domaine de la pastorale en paroisse. Nous ne sommes pas
satisfaits du comportement des responsables à la direction des diocèses et au niveau de l'Église universelle. »
333

Alain Ambeault, c.s.v., Lise Baroni Dansereau, Yvonne Bergeron, Lucien Lemieux, Marco Veilleux,
Dissidence, résistance et communion en Église, sous la direction d’Yvon Métras. Montréal, Novalis, 2009.
Recension : Réjean Plamondon
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"Mit drängender Sorge" : titre qui renvoie à l’encyclique de Pie XII "Mit brennender Sorge" de 1937 sur la
situation de l’Eglie Catholique allemande. www.pfarrer-initiative.at (en français voir p.ex. www.culture-etfoi.com/).

Et de citer prioritairement la politique de suppression et de regroupement des paroisses à cause de la pénurie de
prêtres, le droit des baptisés à célébrer l'Eucharistie, le partage des responsabilités et des décisions avec les laïcs,
la crise du sacrement de pénitence, les problèmes humains et pastoraux liés à la sanction des divorcés remariés,
la stagnation du dialogue œcuménique et particulièrement de l’intercommunion…

Réaction de la hiérarche
Cinq des neuf évêques diocésains d’Autriche ont accepté le dialogue avec les prêtres et les laïcs de
leurs diocèses sur ces questions. Encouragés par le cardinal Schönborn (Vienne), les responsables du
mouvement ont envoyé une lettre au pape en septembre 2007, ont obtenu une réponse du cardinal
Bertone (secrétaire d’état) et ont ensuite tenté une démarche directe à Rome.
Après avoir essuyé des refus de non recevoir de la part
1. la Secrétairerie d’État,
2. la Congrégation pour le Culte et les sacrements,
3. et le Conseil Pontifical pour les Laïcs,
il apparaissait clairement que, sur ordre du pape, seule la Congrégation de la Foi (voir annexe1)à ce
chapitre) avait le droit de les recevoir.
L’entretien avec les P. Geissler et Ladaria (secrétaire de la Commission théologique internationale)
dura une heure et demie et semble avoir été ‘franc et cordial’… pour
 reconnaître que les questions posées étaient évidemment très importantes,
 mais s’entendre rappeler
- que les positions de l’Église étaient claires à ces sujets,
- et que ‘les possibilités des églises locales n’étaient pas encore épuisées’335.
L’opinion publique
Cet appel336 à la désobéissance d'un groupe de prêtres autrichiens rencontre un large écho et un non
moins large soutien dans l'opinion, mettant en émoi une église catholique locale déjà fragilisée par le
départ en masse de ses fidèles, avant et surtout après les scandales d'abus sexuels. En effet, selon un
récent sondage, près des trois quarts des Autrichiens estiment "justes" les revendications de ces prêtres
qui bravent la loi de Rome et l'autorité du Pape.
Cette petite république alpine, où le catholicisme est la religion dominante, compte près de 4.000
ecclésiastiques. Selon la "tête" des rebelles, Helmut Schüller, plus de la moitié des ecclésiastiques
sympathiseraient déjà avec leurs revendications. Dans le très traditionnel Tyrol par exemple, le moine
supérieur d'une très importante abbaye bénédictine, Anselm Zeller337, leur a affiché un soutien
inattendu: "Quand des prêtres appellent à la désobéissance, c'est un évènement inquiétant", a-t-il
déclaré au quotidien Tiroler Tageszeitung. Il a même été jusqu'à mettre en question le célibat, jugeant
plus important d'encourager les vocations de prêtres dont l'Autriche et l'Europe manquent cruellement:
"Le célibat n'est pas le plus important", a-t-il ajouté. Dans le sondage de l'institut Oekonsult, plus de
86% des personnes interrogées jugeaient que le célibat avait fait plus de mal que de bien à l'Eglise.
Après les scandales d'abus sexuels commis sur des enfants dans les institutions religieuses, l'église
catholique autrichienne traverse une crise sans précédent. En 2010, le nombre de fidèles ayant quitté
l'Eglise a augmenté de 64% comparé à 2009, du jamais vu depuis 1945, selon les dernières
statistiques compilées par les diocèses.
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Le groupe a rendu compte de son voyage dans une Newsletter n° 4 publiée le 19 novembre et accessible sur
le site. Ce mouvement semble tout à fait se situer non pas en concurrence mais en parfaite harmonie avec
d’autres associations existant depuis longtemps en Autriche, telles que la Plate-forme ‘Nous sommes Eglise’ ou
le ‘Cercle de Lainz’ ou encore la ‘Laieninitiative’ (les laïcs) tout récemment créée. Un petit frère du même nom
vient aussi de naître en Allemagne. Et le groupe projette une mise en réseau avec des initiatives semblables dans
d'autres pays.
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Autriche: des prêtres réformistes font trembler l'église catholique Par LEXPRESS.fr 02/09/2011
(afp.com/Deak Marcus E.)
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 Mais "il y a aussi des critiques très dures", reconnaît Helmut Schüller338 : "Beaucoup veulent
nous éjecter de l'église catholique, beaucoup nous maudissent", a-t-il affirmé dans un
entretien au magazine News. Face à la rébellion, le cardinal Schönborn (Vienne) exprime à la
fois émoi et fermeté: "Un appel public à l'insubordination me bouleverse", avait-il répondu
aux frondeurs en juillet, tout en n'excluant pas de prendre des sanctions. "Celui qui abandonne
le principe d'obéissance détruit l'unité", avait-il fait valoir.
 Tout le monde s’y met : des théologiens autrichiens ne ménagent pas non plus leurs critiques,
moins sur le fond que sur la forme: les prêtres doivent se distancer "d'actes de désobéissance
religieuse" pour pouvoir renouer le dialogue avec la hiérarchie, souligne le professeur viennois
de théologie des dogmes Jan-Heiner Tück.
 L'appel est pain béni pour la presse, qui en a fait un "évènement" et la logique médiatique
pousse à "l'escalade", avance de son côté le doyen de la Faculté de théologie catholique
d'Innsbruck, Jozef Niewiadomski.
•

•

•
•

Le cardinal se garde bien de sanctionner les prêtres qui ont soutenu un appel à
désobéir à Rome, car ils bénéficient d’un large soutien parmi la population
autrichienne. Déjà déclarent haut et fort ne plus se reconnaître dans leur Église et le
font savoir : curés de paroisse, vicaires, diacres, âgés pour la plupart, certains à la
retraite, mais pas moins déterminés à faire bouger les lignes au sein de l’Église
catholique locale. Au total, 337 membres du clergé autrichien – qui compte 4 000
prêtres – soutiennent le fameux « appel à la désobéissance ». Soit 12% ! D’après un
sondage effectué cet été (2011) par l’institut Oekonsult, plus de 71 % des Autrichiens
estiment « juste et adéquate » l’initiative portée par le P. Helmut Schüller, aujourd’hui
curé dans une paroisse en campagne proche de la capitale autrichienne.
Le cardinal refuse de tirer lui-même la conclusion de la désobéissance affichée,
latente, en fait au moins depuis 2006, date de la création de l’association de ces prêtres
réformateurs. Après avoir reçu le 10 août 2011 à petit déjeuner les quatre
protagonistes de l’actuelle fronde, dont le P. Schüller (son ancien bras droit !), il doit
poursuivre la discussion à l’automne. Une nouvelle rencontre à huis clos était évoquée
pour le samedi suivant, mais le diocèse de Vienne, mardi 6 septembre, ne l’a pas
confirmée, reconnaissant toutefois que l’initiative des prêtres rencontrait un large
soutien au sein des nombreux laïcs salariés et bénévoles que compte l’Église
d’Autriche.
De source interne au diocèse, il n’existe pour l’heure – 1er décembre 2011 -, « ni
ultimatum, ni sanction » contre les prêtres, sauf « cas flagrant et extrême de
désobéissance ».
Pour le cardinal dominicain, l’appel des prêtres invite d’abord à plus de pédagogie
envers les 5,5 millions de catholiques que compte officiellement l’Église catholique
dans ce pays d’environ 8 millions d’habitants339.
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« Le dialogue ne doit pas être qu’entre l’archevêque et les prêtres mais avec
l’ensemble du peuple des fidèles », insiste Hans Peter Hurka, président du
mouvement réformateur laïc Wir sind Kirche (Nous sommes l’Église).

Qui a été vicaire général de Vienne et bras droit du cardinal-archevêque Christoph Schönborn à la fin des années 90, puis
a dirigé l'organisation Caritas en Autriche. Avec
- Autriche : Des catholiques dénoncent « l´initiative des prêtres »
contestataires : 1-10-2011 : Une association de laïcs a pris le contre-pied, à la fin du mois d’août 2011, contre
cette « initiative », la considérant comme « totalement inacceptable ». La « Communauté de travail des associations
catholiques » (AKV) en Autriche demande à « L´Initiative des prêtres » de « retirer l´appel à la désobéissance et de le
considérer publiquement comme une exagération ». « Un tel comportement ne devrait pas exister à l´intérieur de la
chrétienté », estime l´AKV dans un communiqué publié par la presse autrichienne le 26 août 2011. (Sources :
apic/cns/pfarrerinitiative – DICI n°241 du 01/10/11)
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Encore blessée par l’affaire du cardinal Groër – nomination controversée en 1986 de cet archevêque à Vienne qui dût au
final démissionner –, et plus récemment par le scandale d’abus sexuels, l’Église d’Autriche a enregistré l’an dernier 80 000
départs.







« Le cardinal (Schönborn) ne peut plus résoudre ce problème seul. Tous,
évêques, abbés, représentants de l’initiative des prêtres, nous devons discuter
ensemble du problème », a renchéri Dom Martin Felhofer, influent abbé en
Autriche, qui n’a pas hésité à évoquer le « risque d’un schisme » dans le
pays.
Le théologien Paul Zulehner, à la fois proche du cardinal Schönborn et du
mouvement « Nous sommes l’Église », s’est déclaré disponible pour une
éventuelle médiation. Car, si Rome compte se montrer inflexible sur le fond
des revendications des prêtres en rébellion, le mot d’ordre est de préserver
l’unité.
Dans l’immédiat, la fronde pourrait retarder un remodelage prévu à partir de
l’automne des 4 000 paroisses, en vue d’en réduire le nombre. « C’est une
vaste réforme pour rendre l’Église plus missionnaire », défend le porte-parole
du cardinal Schönborn, Michael Prüller, qui admet toutefois l’attachement des
catholiques autrichiens à garder une messe dominicale dans chaque village.
En ce sens, le mouvement mené par le P. Schüller s’oppose à « consolider les
paroisses » et promeut dans son manifeste la solution alternative des
assemblées eucharistiques sans prêtre et de confier la direction de chaque
paroisse à un « homme ou femme, marié ou non, à temps plein ou partiel ».

Et les moines… ?
Si quelqu’un croit que les moines échappent aux remises en question contemporaines « post
modernes » de la société, et de l’Eglise, il se trompe, et grandement ! Les monastères n’échappent pas
non plus au challenge de l’individualisme (« égotisme » à la Stendhal) et de la nouvelle « prise de
conscience ». Issues elles aussi de familles éclatées / recomposées et élevées dans une société « vite »
et hyper-connectée, les nouvelles générations de moines interrogent (remettent en questionS) la vie
monastique. Comme les cisterciens de l’abbaye de Marienstatt, en Allemagne, par exemple !
Mais quel que soit leur monastère, nul n’est épargné par les grandes évolutions de la société et des
mentalités. « Ora et labora, (« prie et travaille »), peut-être, mais « on » n’en pense pas moins !
Apparemment, rien de plus pérenne ni stable (il y a même un vœu monastique dit de « stabilité ») que
la vie réglée des fils de saint Benoît (480-547). Et pourtant, derrière la clôture de leur monastère…
Le P. Notker Wolf, primat allemand de l’ordre bénédictin était très « clairvoyant » sur ce point, qui
participait jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2011 au jubilé de l’Alliance inter-monastères et au 1 650e
anniversaire de l’ abbaye Saint-Martin de Ligugé (Vienne).
-

-

-

Qu’ils soient bénédictins, trappistes ou cisterciens, les abbés dressent un même constat : les
médias et en particulier Internet accentuent cette lame de fond. « Internet est très personnel et
implique une manière de fonctionner qui nous prend à rebours dans notre tradition
communautaire, relève le P. Luc Cornuau, abbé de la Pierre-qui-Vire (Yonne). Même les
moines sont tentés d’organiser leur vie, de trouver leurs lieux de respiration, de se faire leur
opinion par eux-mêmes sur Internet. »
Dès lors, l’ascèse que suppose la vie monastique se situe sur un autre plan désormais.
Lorsqu’il est arrivé dans la communauté bénédictine d’Hautecombe (Haute-Savoie) il y a
vingt-cinq ans, le P. Achille Mestre raconte n’avoir trouvé ni chauffage ni eau chaude. « Les
moines du XXIe siècle vivent désormais dans un certain confort matériel, témoigne le
secrétaire adjoint de la Corref (conférence des religieux et religieuses de France). Mais dans
une société hyper-connectée, la vraie rupture, le grand renoncement pour un jeune novice
se situe au niveau technologique et relationnel : lorsqu’on entre au monastère, il faut rompre
avec ses réseaux sociaux et découvrir une autre manière d’entrer en relation. »
Sans avoir dévié de sa trajectoire de fond – la quête radicale de Dieu – la vie monastique a
ainsi pris des accents sensiblement nouveaux. « Aujourd’hui nous sommes davantage attentifs
à la singularité de chaque parcours, à l’histoire et à la famille de chacun. Il n’y a pas de

-

-

-

-

moule dans lequel le moine devrait se couler », remarque le P. David Tardif d’Hamonville,
abbé de Saint-Benoît d’En-Calcat (Tarn).
Les rapports d’autorité eux-mêmes ont évolué dans les abbayes. Loin du modèle autoritaire
qui a pu prévaloir par le passé, l’abbé est celui qui accompagne le moine dans sa recherche
personnelle de Dieu. « Il s’agit de rejoindre chaque frère là où il en est. Lorsque l’on y
parvient, s’établit une confiance qui fonde véritablement notre autorité », estime le
P. Cornuau.
Pour éviter l’écueil de « l’individualisme égotiste », les monastères manifestent de fait un
souci de fortifier la vie communautaire. Certaines abbayes font même appel à un coach pour
aider les frères à savoir se parler et s’écouter. « On passe davantage de temps à dialoguer.
Face au contrecoup de l’individualisme, la qualité de notre lien fraternel est le gage de notre
avenir », résume le P. Jean-Pierre Longeat, abbé de Ligugé et président de la Corref.
« Notre rôle est de manifester à nos contemporains que l’homme peut être heureux lorsqu’il
cesse d’être un dieu pour lui-même, lorsqu’il cesse de se donner trop d’importance pour
chercher d’abord l’unité vivante avec les autres », ajoute le P. Wolf.
Fraternité : « Les jeunes générations sont avides d’une vie fraternelle forte, belle, sinon elles
vont voir ailleurs ! » confirme le P. Mestre, tout en mettant en garde contre le risque pour
certains jeunes, marqués par le divorce de leurs parents, de chercher dans la vie monastique
une famille de substitution. « La vie communautaire n’évite pas la confrontation avec soimême, précise-t-il. Il s’agit d’habiter sa solitude intérieure pour pouvoir vivre avec les autres
et trouver le sens de sa vie. »

L’enjeu est d’autant plus fort que les échanges entre monastères du monde entier sont plus fréquents et
déplacent les communautés. Le vrai défi, pour le P. Tardif d’Hamonville, dont l’abbaye abrite huit
nationalités, c’est la « fraternité universelle » : « dans une société traversée par les conflits, une
communauté capable de vivre la communion de gens très différents ».
Ce qui résonne, à ses yeux, avec les premières intuitions du monachisme occidental : « Il n’est pas un
hasard que le premier moine embauché par saint Benoît ait été un ‘‘barbare’’ (c’est-à-dire un
étranger). Lorsqu’il écrit sa règle, l’Empire romain va s’effondrer, et il a déjà conscience que celui
qui sera appelé est différent. Il l’écrit d’une certaine manière pour que Rome accueille les barbares et
vice versa. » 340

*

*
*

Bien sûr, nous devons tous être vigilants, mais la vigilance n’est pas la panique.
On raconte que Martin Luther, alors qu’il était en train de planter un arbre, se fit questionner par un de ses
collègues: « Martin, si tu savais que le Seigneur revenait incessamment, que ferais-tu? » Et il a répondu: « Eh
bien, je planterai un arbre! »

Il est certain que nos convictions concernant le déroulement de l’eschatologie détermine notre lecture
des événements entre aujourd’hui et la fin de l’histoire. L’école dite « amillénariste » affirme, elle,
aussi bien l’imminence de la fin que l’impossibilité d’en connaître le jour ou l’heure ! Une pareille
ambiguïté devrait-elle nous conseiller de nous taire sur toutes les questions de prévision de l’avenir?
Nous serait-il interdit de réfléchir sur les divers courants de pensée que l’on peut observer de nos
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Céline Hoyeau : Après avoir travaillé pendant quatre ans comme journaliste au service français
d'information de Radio Vatican, Céline Hoyeau, 31 ans, a intégré La-croix, corn, le service Internet du quotidien
La Croix. Elle y suit plus particulièrement les dossiers religieux.

jours, et sur le sort de l’Eglise dans le monde contemporain? Certes non ! Mais comment discerner les
caractéristiques profondes de notre temps avec la même sagesse que celle des fils d’Issacar, qui
avaient « la connaissance du discernement des temps pour reconnaître ce que devait faire Israël » (1
Ch 12:33).
Eh bien, pour clore ce chapitre, considérons trois courants déjà clairement manifestes dans le monde,
et qui risquent fort de se maintenir, du moins dans un avenir proche, sinon tout au long de notre siècle
encore enfant, mais déjà en âge de raison pour faire sa ‘bar mitzwa’ et ‘fréquenter les docteurs du
temple’! (Lc 2,49-50)
Seulement voilà : quand Jésus – qui n’est plus un enfant désormais -, rétorque à ses parents :
Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père?
ils ne cormprirent rien…
I. Globalisation et éparpillement
Une dialectique s’est établie entre ces deux tendances.
Globalisation ? Quoi de plus banal que de constater que notre monde s’est rétréci341. Depuis plus d’un
siècle, l’Occident se répand et répand son influence jusqu’aux extrémités de la terre, comme il est aisé
de s’en rendre compte, avec « McDonald et la carte de crédit » !
 La mesure des qualités d’un pays doit-elle se faire en fonction de son adaptation à la culture
scientifique et industrielle ?
 Peu importe, donc, l’état de ce qui est son âme?
 La situation économique d’un pays décrirait alors mieux son rôle que ses arts ou ses religions?
Il semble que l’avenir ainsi considéré soit plutôt « un futur sans avenir, livré à quelques monstres. Ils
(le théâtre, le film, la BD) déambulent sur les deux évolutions majeures du siècle: l’effacement du
Dieu chrétien et le désenchantement du monde»342.
Ce nouveau diagnostic du « Tout est lié », Albert Camus le disait déjà, mais autrement, quand,
misérable métèque nord africain non encore nobélisé, il pressentait la responsabilité qui incombe à tout
homme sur la planète : « La meilleure relation possible au monde consiste pour l’être humain à
comprendre qu’il en constitue une partie intégrale au point de finir par devenir le monde lui-même :
‘Et quand suis-je plus vrai que lorsque je suis le monde (Essais 49)’. Camus sent qu’il est le monde et
que si le monde constitue le présent perpétuel, il est également le présent »343.
Eparpillement ? En même temps que le monde s’unifie, une résistance s’instaure contre l’amalgame
anonyme. Le rouleau compresseur de la post modernité tardive n’arrive pas à niveler toutes les
cultures. Au contraire ! Résistance culturelle atavique, et résistance religieuse, plus indéracinable
encore ! Chaque homme est d’abord SON histoire : ses trois cerveaux (reptilien, limbique et
raisonnable) sont à ce point phylogénétiques que « chassez le naturel, il revient au galop ! ». Près de
chez nous, qu’en est-il de cette culture intégrée, « cette culture ‘pontique’, de la mer (‘pons πονς’)
entourée de terres » ?
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Déjà Alfred de Vigny, in La Maison du berger :
La distance et le temps sont vaincus. La science
Trace autour de la terre un chemin triste et droit.
Le Monde est rétréci par notre expérience
Et l'équateur n'est plus qu'un anneau trop étroit.
Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne,
Immobile au seul rang que le départ assigne,
Plongé dans un calcul silencieux et froid
Et Paul Valéry, in Regards sur le monde actuel, « Le temps du monde fini commence… »
342
C. Imbert, Le Point, novembre 1998. in William Edgar, Quel avenir pour l’église à la veille du troisième millénaire ?
L’église au XXe siècle. W. Edgar est professeur d’apologétique au Westminster Seminary à Philadelphie (Etats-Unis) et
professeur associé à la Faculté libre de théologie réformée d’Aix-en-Provence.
http://larevuereformee.net/articlerr/n205/quel-avenir-pour-l%E2%80%99eglise-a-la-veille-du-troisieme-millenairel%E2%80%99eglise-au-xxe-siecle
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In Ali Yédes, Camus l’Algérien, Lharmattan, 2003

« Etonnante civilisation méditerranéenne qui, au fur et à mesure de son
déploiement, balisa les trajectoires de notre culture, fixant l’un après l’autre les
repères majeurs de notre histoire et faisant de nous les dépositaires d’un héritage
où l’alphabet fut phénicien, le concept grec, le droit romain, le monothéisme sémite,
l’ingéniosité punique, la munificence byzantine, la science arabe, la puissance
ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, l’aventure catalane, la
liberté française et l’éternité égyptienne »344.

Cette résistance peut même être violente (Jihads et terrorisme international). Mais, au fond, qu’est-ce
qui fait qu’un pays est un pays, une culture une culture, une foi une foi ? Quel type de dialectique doit
donc s’opérer entre ‘modernité’ et ‘tradition’: est-ce un bédouin sur son chameau, portant djellaba,
mais baskets Nike aux pieds, baladeur sur les oreilles et coca cola à la main ? Combien d’avatars ?
Unité / diversité? « Melting-pot » ou « saladier »? La pax americana – bientôt sinica -, ou le
multiculturel brittanique? Les avantages du capitalisme ou l’autonomie de l’artisan?
L’Eglise pourrait-elle représenter une troisième voie au cœur de ce dualisme mortel parce qu’exclusif,
à la fois manichéen et terriblement cartésien, alors que venant de l’autre côté du monde (the far side of
the world !), de notre monde euro méditerranéen, « le yin et le yang » propose l’interpénétration et la
mutuelle fécondation des contraires, dans une nouvelle « Aufhebung »345 revisitée ! En effet,
- d’un côté, l’Eglise est ‘catholique = universelle’, et demeure ‘une’ dans ses différentes
expressions de par le monde ;
- d’un autre, elle respecte (encore imparfaitement, mais enfin…) les différences culturelles, les
identités de chaque peuple.
La question n’est pourtant jamais entièrement réalisable : car reconnaître et vivre ‘concrètement’ la
réalité de l’Eglise ‘à la fois’ au niveau local et mondial, et ce, sans tomber dans une globalisation sans
âme ou dans un éparpillement schismatique… est encore une enigme !
Pourtant possible, à une condition seulement!
L’Eglise, corps mystique de Jésus-Christ se doit, en effet, de résister à la tentation du simplisme :
- d’une part, il n’est pas question, soit de dire « oui », soit de dire « non » à notre post
modernité! Ni d’accueillir sans les critiquer, les formes de la technique et de l’organisation
économique actuelles, et de les utiliser à leurs propres fins ;
- d’autre part, de même que Hollywood a de la peine à comprendre que Jésus n’est pas né sur la
Côte Ouest, ainsi Rome que les (plus de) trois milliards de Chinois et d’Indiens n’ont pas
attendu les grecs, les latins ni les Père de l’Eglise utriusque (des deux langues) pour
‘découvrir, dire et écrire’ certaines choses concernant la quête humaine du bonheur, du salut
et de l’immortalité, sinon de l’éternité !
Mais une tentation encore plus grande – et un danger d’autant plus mortel -, serait de se couper du
monde ‘tel qu’il est’, et de s’isoler – splendidement, peut-être, mais lamentablement pour sûr ! « dans sa tribu et sur ses terres ». Sans aucun compromis avec ‘ce monde du relativisme’346 ! Mais
ceci serait le premier pas – s’il n’est déjà fait -, vers un anabaptisme ‘new style’ - ce courant protestant
qui prône un baptême volontaire et conscient, à un âge où la personne est en mesure de comprendre
l'engagement qu'elle prend, et dont, selon la confession de Schleitheim, deux des sept traits de la
théologie commencent à s’illustrer aujourd’hui en maints lieux d’une ‘Eglise Catholique de la stricte
observance’ !
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Joseph Maïla, « Mare Nostrum », in Etudes, février 1997
Processus de dépassement d'une contradiction dialectique où les éléments négatifs sont éliminés et les
éléments positifs conservés.
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Cheval de bataille favori de notre pape régnant.

I. Réserver le baptême aux « consentants de la foi », c'est-à-dire aux adultes sûrs de la
rédemption et qui veulent vivre fidèlement au message du Christ347.
II. Se séparer totalement du monde, aussi bien religieusement que politiquement, c’est-à-dire se
séparer de toutes les institutions n'étant pas dans l'Évangile.
Demain, les Amish348 !
Comment faire avancer le Royaume de Dieu en vue de la transformation de la culture, si, par scrupule
anathématique, l’Eglise décidait de ne pas/plus s’impliquer dans la société ? Finira-t-elle par oublier,
que si elle n’est pas du monde, elle a pour vocation d’être dans le monde et dans tous les mondes !
Jn 15, 18-19 : certes !
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier.
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartiendrait en propre. Mais parce que vous n'êtes pas du
monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait.
Mais aussi :Lc 9, 1,2,6
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les
maladies.
Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades.
Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons.

Prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Pas une foi seulement « chamano-thérapeutique » c’est-à-dire orientée vers la santé, les bonnes relations, la guérison des maux - ; mais une foi sans
prêchi-prêcha, une foi aux exigences de la vérité, de la repentance, avec un contenu explicite.
Le défi est énorme, mais il sera inévitable d’y faire face.
II. La persécution des chrétiens
Samuel Huntington, de Harvard, a formulé la thèse selon laquelle après la fin de la guerre froide, on ne
verrait pas une absence de conflits, mais une multiplication des ‘frictions’ entre plusieurs
civilisations349.
Question torride : une religion traditionnelle peut-elle être un facteur obligatoire de conflit ?
Constat frappant : le silence quasi-total dans cette thèse à propos du phénomène universel de la
persécution des chrétiens ! Le christianisme n’est pas (seulement ?!) une civilisation, mais une
religion, mieux, une foi, une ecclésia, qui s’est implantée partout dans le monde. Or, cette Eglise est,
de nos jours encore, terriblement persécutée : une ecclésia souffrante 350! Les chrétiens doivent bien
suppléer dans leur chair « ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l’Eglise ».
(Col 1:24)351. « Bien-aimés, nous dit l’apôtre Pierre de son côté, ne soyez pas surpris de la fournaise
qui sévit parmi vous pour vous éprouver… Au contraire, poursuit-il, réjouissez-vous de participer aux
souffrances du Christ… » (1 P 4:12-13) Ce grand mystère de la souffrance avec leur Sauveur, s’il
n’ôte rien à la douleur et à la peine que suscite la persécution, place la tribulation des chrétiens dans un
« contexte » : il lui donne un sens.
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On sait que la remise en question du « baptême des enfants ou pédobaptisme » est une réflexion constante des
Églises protestantes en Europe. On a assisté dans les années 1950, puis dans les années 1970, à la croissance d'un
mouvement en faveur du report du baptême à un âge de pleine conscience
348
Savez-vous que la dissidence Amish, communauté très présente aux États-Unis, est née en 1693 à Sainte
Marie-aux-Mines sous l'impulsion de Jacob Amman.
349
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon & Schuster, 1996. Il n’y
aurait plus face à face deux superpuissances, l’Amérique et l’Union soviétique, mais sept ou huit types de
civilisations fondées, soit sur une religion (comme l’islam), soit sur une réalité économique comme le marché
européen. S. Huntington discernait comme pôles de pouvoir déjà visibles ou qui verraient le jour au XXIe siècle:
le Japon, l’Afrique, l’hindouisme, l’Amérique latine, la Chine, l’orthodoxie (russe), l’islam et l’Occident.
350
Esclavage au Soudan, assassinats en Iran, prison (pour le moins) en Chine. Dans plus de 60 pays dans le
monde, les chrétiens sont arrêtés, poursuivis, privés de liberté : aujourd’hui, plus de 200 millions de croyants
vivent dans l’effroi, craignant les représailles et la délation.
351
Le XXe siècle affiche sur le tableau de l’Histoire un bilan terrible de destruction physique et morale
d’adhérents à diverses religions et croyances, sans oublier non plus le « malheur du siècle »3 qu’est la double
malédiction du communisme et du nazisme, aboutissant aux goulags et aux camps d’extermination.

Le même apôtre Pierre recommande aux croyants de vivre la conscience claire et le cœur
miséricordieux, en pratiquant la charité envers ceux qui leur veulent du bien, comme envers ceux qui
leur veulent du mal. Suivant ce conseil, il importe d’éviter toute paranoïa, tout racisme, et toute
caricature. Toute situation est, de fait, plus complexe que jamais. Mais rechercher la paix ne veut pas
dire négliger d’être lucides.
III. Vraie et fausse sanctification
Quoi de plus actuel que la question de la spiritualité ! C’est un double défi, jeté à et par l’Eglise par
ce que l’on a appelé la « quatrième force » du monde chrétien, à savoir l’ « authentique » effraction de
l’Esprit dans le monde. Nos « charismatiques de salon à la française » l’ont détournée, en empruntant
(faute d’imagination ?) des chemins américains (nord et sud) qui ne sont pas ceux d’une foi euro
méditerranéenne – comme ces films que l’on regarde postsynchronisés (même pas sous-titrés !), parce
que l’on ne comprend pas la version originale !
Ces quasi sectes ont développé une ‘véritable’ spiritualité « du pouvoir », et de façon accélérée :
une vision de la sanctification qui recommande, non seulement la foi et l’obéissance, mais aussi et
surtout l’authenticité’ ( ???) dans la prière, dans le ministère, dans le témoignage et dans la vie
chrétienne : il faudrait utiliser une ‘liturgie esthétique’ afin d’être proche de Dieu ; ou bien il serait
nécessaire que le croyant le plus sanctifié vive dans ‘le miracle quasi perpétuel’, voyant tous les jours
les « signes et merveilles » annoncés aux premiers disciples ! D’autres enfin frisent un piétisme qui
requiert une communion avec l’Esprit saint tellement intense que pour le pratiquer fidèlement, il faut
se retirer de la société ! Alors, comme ça, il serait impossible/interdit d’avoir une vision chrétienne de
la politique, de l’économie ou de l’art : tout cela appartenant au monde et devant être rejeté352 !
La persécution - croyons-nous naïvement ! -, serait une réalité qui vient de l’extérieur de l’Eglise.
Faux ! Cette spiritualité de la puissance se révèle un danger pire encore, celui-là à l’intérieur même
de l’Eglise ! Dans un monde chaotique comme le nôtre, on peut comprendre, de la part de peronnes en
désarroi, l’attrait d’une spiritualité quantifiable, retentissante, ‘sonnante et trébuchante’ ! Mais la vie
chrétienne n’est pas un ‘drame’ (dramatize !), le chrétien n’est pas un ‘héros’ ! Offrir à Dieu nos
membres « comme armes pour la justice » (Rm 6:13), c’est, à la suite du Christ, vivre ce que les
théologiens appellent « l’eschatologie réalisée » : vivre dans la lumière, comme des enfants de
lumière… Et « le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité » (Ep 5:89) : mais pas en gesticulations émotionnelles, spasmodiques et/ou permanentes !
En fait, dans le cadre de notre postmodernité tardive, la définition de la vocation chrétienne, celle de
chaque chrétien, est à redécouvrir. (Peut-être) la Réforme n’a-t-elle pas eu (totalement) tort de réfuter
la dichotomie sévère faite entre les « appelés » et les autres chrétiens : tous les croyants n’ont-ils donc
pas une seule et même vocation qui est, d’abord, celle de l’Evangile, qui les appelle « des ténèbres à
son admirable lumière », et qui est, ensuite, celle de vivre leur foi dans la situation particulière de leur
vie ? Doit-on encore au 21ème siècle établir une hiérarchie stricte des vocations ?
Quantité de courants de « la nouvelle pensée » interpellent l’Eglise d’aujourd’hui – pas assez rudement
encore !-, et exigent des chrétiens qu’ils soient « toujours prêts à se défendre contre quiconque leur
demande raison de l’espérance qui est en eux » (1 P 3:15). Mais, de la même façon, et réciproquement,
les chrétiens ne doivent pas renoncer à interpeller leurs contemporains.
En effet, et dialectiquement :
- le Corps Mystique du Christ dépend et à la fois ne dépend pas du monde.
- Le monde a besoin et à la fois n’a pas besoin de l’Eglise et de l’Evangile, pour donner un sens
à la vie de tous et de chacun.
Est-ce là une pensée blasphématoire? Non, car c’était déjà la vision des premiers chrétiens.
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Nouveaux Bikhsu « occidentaux » : ‘bikhsu’ est le nom donné à ceux des hindous qui, pour obtenir la
délivrance (moksha, [ṃoksa], c'est-à-dire le « salut »), décident de renoncer au monde et se doivent de ne plus
rien posséder qu'un bâton pour s'aider dans leur marche et un bol pour recueillir les aumônes. On les nomme
encore sâdhus (sādhu : « saint »), samnyâsins (saṃnyāsin : « renonçant »).

En effet, nous sommes peut-être/certainement le sel de la terre, la lumière du monde (Mt 5:13-14),
mais la terre comme le monde peut très bien manger sans sel et utiliser l’électricité !
C’est en devenant (plus) « fréquentables », que les chrétiens seront (d’autant plus) reconnus comme
des gens qui donnent du sel à l’existence et rayonnent de leur joie d’être qui ils sont !
Cicéron - qui savait ce qu’il disait -, enseignait à ses élèves que si on naît poète, on devient avocat !
Nascuntur poetae, fiunt oratores.
Tertullien – qui parlait d’expérience, lui aussi -, enseignait aux candidats au baptême qu’on ne naît pas
chrétien : on le devient !
Fiunt, non nascuntur christiani.
Et dans un cas comme dans l’autre – peut-on ajouter sans crainte de se tromper ! -, on n’y parvient
jamais une fois pour toutes !

Annexe 1 : L’Inquisition
A - Qu’est-ce que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ? (CDF)





C’est le pape Paul III (1468-1549, pape à partir de 1534) qui organisa en 1542 l'inquisition, en
tant que cardinal chargé de la commission qui, comme instance centrale pour tous les pays,
devait veiller sur la pureté de la foi.
Puis, le pape Sixtus V (1521-1590, pape à partir de 1585) a fixé en 1588 son statut définitif de
Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis (Congrégation de l'inquisition romaine et
universelle).
Plus de 300 ans plus tard, à savoir en 1908, cette autorité d'inquisition centrale reçut le nom
d’Officium sanctum Saint Office.
Aujourd'hui, elle se nomme d’une façon « inoffensive et anodine » : Congrégation pour la
doctrine de la foi. Mais l'esprit inquisitorial est resté le même.

B - Quel rôle a joué le Cardinal Joseph Ratzinger, actuel pape Benoît XVI ?









C’est lui qui a défini comme suit «La mission nécessaire» de l'inquisition ‘[Dieu …]
«donne à chacun de la compréhension pour les hommes d'eglise qui, dans leur mission
nécessaire pour la sauvegarde de la vérité, au nom de la foi et la morale, ont recouru eux
aussi de temps à autre à des méthodes ne correspondant pas à l'évangile.»
C'est un passage de ce qui a été lu publiquement le 12/03/2000 à Rome par le pape JeanPaul II, en alternance avec d’autres représentants de haut rang du Vatican, un «Mea Culpa»
pour les crimes de l'Eglise
(http://www.theology.de/religionen/oekumene/evangelischerkatholischerdialog/meaculpa.php)
Le texte avait été rédigé par Joseph Ratzinger, alors cardinal, et c'est d'ailleurs lui qui
avait
lu
l'extrait
cité
ci-dessus
(http://www.br-online.de/
wissenbildung/collegeradio/medien/geschichte/ inquisition/manuskript/).
Ainsi, pape et cardinaux – malgré « leurs paroles douces et bien tournées : parole de buis ! », n'ont, en fait, pas demandé pardon à leurs victimes – ce qui aurait été évident et
nécessaire pour un véritable repentir. Au lieu de cela, on s'adressa à Dieu dans un discours
neutre, sans implication.
«L’expression «Grand inquisiteur» représente une classification historique. Quelque part
nous sommes dans cette continuité. Nous essayons cependant de faire aujourd’hui à partir de
notre conscience de la justice ce qui a été fait dans le passé avec des méthodes en partie
critiquables. Il faut cependant dire que l’inquisition a été un progrès, car plus personne ne
pouvait être jugé sans un inquisitio, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu un examen, une enquête.»
(Déclaration du cardinal Joseph Ratzinger, dans l’émission Contrastes du 03/03/2005 sur la
chaîne de télévision allemande ARD, à propos de son titre inofficiel de «Grand Inquisiteur
moderne». Quelques semaines plus tard il fut élu pape.)

C - Les historiens bientôt devront définir et évaluer le degré de « discernement des esprits » du
désormais bienheureux Pape Jean Paul II qui
I - d’une part, alors que dès 1977 ou l’année originaire, il se lie d’amiti é avec Joseph Ratzinger
- le 24 mars 1977, nommé par Paul VI archevêque de Munich et Freising, L
- le 28 mai 1977, consacré archevêque,
- le 27 juin de la même année, promu cardinal lors du dernier consistoire de Paul VI.
D’UNE PIERRE TROIS COUPS !
- qui, lors de l'assemblée synodale sur la catéchèse de 1977, rencontre brièvement cardinal
Karol Wojtyła - devenu Jean-Paul II en 1978 -, avec lequel il échangeait depuis 1974 une
correspondance et des livres.
1. Le conclave d'août 1978, pour l'élection de Jean-Paul I, leur donne, pour la première
fois, l'occasion de dialoguer un peu plus longuement. Il y eut, comme le rappela par la
suite Ratzinger, « cette sympathie spontanée entre nous, et nous avons parlé (...) de
ce que nous devrions faire ..». ???

2. En 1980, il est rapporteur du Ve synode des évêques, sur le thème : « Les missions de
la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui ».
3. Le 25 novembre 1981, quatre ans et demi après leur première rencontre, Jean-Paul II
nomme le cardinal Ratzinger préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, l'un
des dicastères de la curie romaine, ce qui l'amène, le 15 février 1982, à renoncer à la
charge pastorale de l'archidiocèse de Munich et de Freising.

Avec Maciel
II – et janvier

Avec Ratzinger

1979 se lie à Marcial Maciel « à la vie à la mort » !

Préhistoire : rappel des épisodes précédents !
C’est le 25 mai 1948, que la congrégation des légionnaires du Christ reçoit le Nihil obstat, et le 13 juin 1949 que l'érection
canonique est érigée.
Mais dès le 14 juin 1948 – 3 semaines plus tard POURTANT!!! -, à la suite d'accusations lourdes portées contre
Maciel, le Vatican avait DEJA demandé à ce que l'on n'érige pas canoniquement la congrégation. Marcial Maciel était
DEJA sous le coup de dix-huit chefs d'accusation (dont mensonges, alcoolisme, séquestration de jeunes séminaristes
qui auraient l'interdiction de se confesser à un autre prêtre, trafic de drogues, et manque d'attention à la formation
des séminaristes…)
Les accusations continuèrent pendant plusieurs années, au point que le Vatican demande à l'évêque du lieu de dissoudre la
congrégation. Maciel voit alors le cardinal de la Congrégation pour les religieux, qui affirme l'invalidité de cette annulation,
le cardinal n'ayant pas signé l'acte de dissolution (ah les vices de forme !).
•
Maciel va alors fonder à la demande du cardinal de la Congrégation pour les religieux, un collège et un séminaire
pour les légionnaires du Christ à Rome, pour la formation des séminaristes, achevé lors de l'automne 1950.
•
Le "Centre d'études supérieures de la Légion du Christ", inauguré le 24 décembre 1950 - qui est le siège de la
direction générale de la Légion du Christ -, marquera la proximité de la Légion du Christ avec le Saint-Siège.
•
À partir de 1954 commence la création, grâce à des dons, du premier Collège de la Légion du Christ, qui se
concentrera sur l'éducation et, plus tard, sur la formation des élites.
A cette époque – mi années 50 -, un séminariste de Mexico écrit au Cardinal Valerio Valeri, préfet de la Congrégation pour
les Religieux, lui racontant qu’il a vu Maciel s'injecter de la drogue, et avoir un comportement déplacé avec de jeunes
garçons. Ces inquiétudes sont partagées par un prêtre qui dirige alors la grande école de la Légion. Le cardinal Valeri
décide, en 1956, de suspendre Marcial Maciel de ses fonctions, et demande à des prêtres carmes de s'occuper des maisons
dirigées par la congrégation. Une visite apostolique est menée pour vérifier la teneur des soupçons dont Marcial Maciel est
l'objet. En 1959, les visiteurs du Vatican concluent l'enquête par un non-lieu ( !), bien que le principal enquêteur fasse état,
dans le rapport, de ses doutes sur l'innocence du père Maciel. L'un des adolescents alors interrogés dira plus tard que lui, et
les autres jeunes, avaient tous menti pour protéger le père Maciel qu'ils admiraient. Celui-ci est rétabli dans ses fonctions de
supérieur général par le cardinal Clemente Micara, Vicaire Général de Rome. Le décret est signé par le cardinal Micara à
un moment où il n'était pourtant pas autorisé à le faire, pendant la vacance du siège apostolique, entre la mort de Pie
XII et l'élection de Jean XXII.
•
Maciel commence en 1959 à rédiger les premiers statuts du "Regnum Christi", mouvement catholique pour les
laïcs, des familles, ou des laïcs consacrés, afin de donner une formation apostolique aux laïcs. Il voit alors dans le
concile Vatican II, qui donne une place importante aux laïcs, notamment dans le décret conciliaire Apostolicam
Actuositatem publié en 1965, un appui à ce projet.
Reconnaissance officielle : Decretum Laudis
•
Le 6 février 1965, après de nombreuses années d'enquête et de développement, la Légion du Christ, alors présente
au Mexique, en Espagne, en Italie, en Irlande et aux États-Unis et disposant déjà de ses premiers collèges et de
l'université Anahuac , reçoit la concession du Decretum laudis. La congrégation est alors officiellement
reconnue, et ne dépend plus du diocèse, mais directement du Saint-Siège. Elle est donc sous l'autorité du
Pape.
Prélature du pape

•

Le pape Paul VI confie aux légionnaires du Christ, le 23 mai 1970, une prélature territoriale de Chetumal-Cancun,
au Mexique. Il nomme un légionnaire évêque, pour un territoire de 52 000 km² et plus d'un million d'habitants. La
Légion du Christ construira plus de 230 Églises, des écoles, et son territoire sera un lieu de refuge pendant la guerre
civile guatemaltèque, dans un milieu souvent hostile du fait de la jungle, et des ouragans. Le pape Paul VI demande
aux légionnaires du Christ en 1974, d’être "des combattants au nom de Jésus" : «Il faut être conquérants, être
légionnaires pour combattre et défendre ».

Pontificat de Jean-Paul II
 L'élection de Jean-Paul II amène un pape qui demande à faire sa première visite papale
au Mexique : 1er voyage du 25 janvier au 1er février 1979 - République dominicaine,
Mexique, Bahamas
 Maciel et la Légion du Christ participent activement à cette visite papale au Mexique, ce qui
contribuera à rapprocher le père Marcial du pape Jean-Paul II. C’EST PARTI !
- Le 29 juin 1983 a lieu une relecture de la constitution de la congrégation à la suite du
Concile Vatican II, par la Congrégation pour les religieux. Elle conduit à
l'«approbation définitive» des constitutions des Légionnaires du Christ par le
Vatican.
- En 1992 lors de la Conférence des évêques d'Amérique latine, le pape Jean-Paul II
demande à Maciel de l'accompagner. En novembre 1992, ce dernier est réélu
supérieur général de la Légion du Christ lors du deuxième chapitre général.
- Entre le 2 et le 29 octobre 1993, Jean-Paul II lui demande de participer au "synode des
évêques sur la vie consacrée et sa mission dans l'Église et dans le monde" à Rome.
- A partir de 1994, il devient «consultant permanent» de la Congrégation pour le
clergé,
- et en 1997, membre de l'"assemblée spéciale du synode des évêque pour
l'Amérique" à Rome.
- Le pape soutient de nombreuses fois la Légion du Christ,
 rendant des visites aux légionnaires à Rome,
 écrivant une lettre à Maciel pour les 40 ans de son ordination,
 ordonnant même certains légionnaires dans la basilique Saint-Pierre de Rome
lors du cinquantenaire de la fondation.
- Le 26 novembre 2004 le "Regnum Christi" reçoit une approbation définitive de
ses statuts par le Vatican.
- La Légion du Christ avait déjà fondé en 1993, avec l'accord du pape, un Athénée
pontifical, l'Université pontificale Regina Apostolorum, créant une université de
théologie, philosophie, et de bioéthique. C'est la première université de bioéthique
du monde.
Nouvelles accusations contre Maciel
En 1976, 1978 et 1989 – soit par 3 fois -, l’évêque John McGann envoie au Vatican une lettre d'un
ancien prêtre de la légion du Christ, accusant à nouveau Maciel d'abus sexuels. Celles-ci restent sans
effets, l'enquête de 1956-1959, qui donnait comme non fondées les accusations contre Maciel, ayant
porté un discrédit sur les allégations ultérieures.
En 1997, un quotidien américain The Hartford Courant publie des accusations contre lui, huit
membres de la Légion du Christ disant avoir été abusés dans les années 50-60, alors qu'ils avaient
entre 10 et 16 ans.
La même année, une enquête du quotidien mexicain La Jornada, le met également en cause.
En 1998, le Saint-Siège est officiellement saisi par ces huit personnes.
 D'après Jean-Marie Guenois, journaliste à La Croix, l’instruction de ce dossier est, selon le
témoignage du cardinal Ratzinger à l’évêque de Coatzacoalcos (Mexique), gelée en 1999
à la demande de Jean-Paul II, en raison de la floraison de vocations dans cette œuvre et
parce que les faits, qui remonteraient à plus de trente ans, sont prescrits. Il est possible qu'une
partie des membres de la curie romaine aient voulu protéger la congrégation en lui évitant un
scandale touchant son fondateur, les dirigeants des Légionnaires du Christ bénéficiant en effet
de précieux appuis à Rome.

 D'après le National Catholic reporter, le cardinal Angelo Sodano, secrétaire d'État du
Saint-Siège, s'est ainsi personnellement opposé à la poursuite de l'enquête par le cardinal
Ratzinger et la congrégation pour la doctrine de la foi. Le père Marcial Maciel continue,
comme il l'a toujours fait, de proclamer son innocence.
*** Toutefois, en décembre 2004, alors que Maciel vient, à nouveau, d'être honoré au Vatican
pour l'ensemble de son œuvre, le Cardinal Joseph Ratzinger décide, de son propre chef, la reprise de
l'enquête. ENFIN !
- Le 20 janvier 2005, Maciel, après avoir dirigé la congrégation des légionnaires du
Christ pendant plus de 64 ans, ne souhaite pas être réélu comme supérieur.
- Le chapitre général de la congrégation de la Légion du Christ décide alors d'élire un
nouveau supérieur général, le père Alvaro Corcuera Martinez del Rio, qui devient le
nouveau supérieur de la Légion du Christ.
- Le 2 avril 2005 – LE JOUR MEME DE LA MORT DE JEAN PAUL II !!! - le
cardinal Ratzinger (FUTUR PAPE) envoie Mgr Charles Scicluna, au Mexique pour
auditionner des témoins. Malgré les dénégations du fondateur des Légionnaires du
Christ, la Congrégation pour la doctrine de la foi semble juger crédibles les
accusations de pédophilie contre Maciel.
- Le Saint-Siège réagit en effet officiellement le 19 mai 2006, soit plus d'un an
après le retrait de Maciel de la vie publique et la mort de son pape protecteur.

-

Annexe 2
Herméneutique de la continuité

versus

herméneutique de la rupture353.

Deux herméneutiques qui sont entrées en conflit
« La question suivante apparaît : pourquoi l'accueil du Concile, dans de grandes parties de l'Eglise, s'est-il
jusqu'à présent déroulé de manière aussi difficile ? Eh bien, tout dépend de la juste interprétation du Concile ou
- comme nous le dirions aujourd'hui - de sa juste herméneutique, de la juste clef de lecture et d'application. Les
problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires se sont trouvées confrontées et
sont entrées en conflit. (…) D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler "herméneutique de la
discontinuité et de la rupture"; celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des mass media, et également
d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a 1"'herméneutique de la réforme", du renouveau dans la
continuité de l'unique sujet-Eglise, que le Seigneur nous a donné. "
Extrait du discours du pape Benoît XVI le 22 décembre 2005

« Herméneutique de la continuité » : cela veut-il dire que le Concile Vatican II doit pouvoir jouir
d’une interprétation allant dans le sens de la Tradition ? Certainement ! Mais certainement non si cela
doit signifier une sorte de coup de barre à babord de la barque de Pierre, contre un courant hétérodoxe
incompatible avec la doctrine catholique.
En fait, Benoît XVI n’a rien résolu en faisant l’apologie de cette interprétation lors de son discours
programme du 22 décembre 2005 [Voir encadré ci-dessus].
En effet :
1. Vatican II avait la prétention déclarée d’être « pastoral » : dire les vérités chrétiennes
à la manière de son temps. Et ce qui devait être simple devient tout d’un coup
incompréhensible : car « un groupe » – malheureusement non défini – va interpréter
tout à l’envers, et ce sera l’« herméneutique de la rupture » !
2. Le magistère étant la source la plus proche de la foi, son rôle primordial consiste à
nous dire et nous faire comprendre « ce qu’il faut » pour être bon chrétien et sauver
son âme. Or après 40 ans ( ! 1965-2005), un pape vient nous dire (1) que ce Concile –
auquel il a participé en tant en tant qu'expert théologien, peritus, adjoint au cardinal
Frings (de Cologne) -, n’a pas été « bien » interprété, et (2) qu’il doit être repris, mais
sur une « autre » base.
3. Donc ce Concile aurait échoué dans son but spécifique - être pastoral -, si un pape
quarante ans plus tard invoque une juste interprétation.
D’autres conciles ont certes rencontré des difficultés à être appliqués : Nicée ou Trente. Mais à
l’opposé de Vatican II, ce n’est pas l’obscurité de l’herméneutique de ces conciles qui pécha, au
contraire, c’est leur clarté dogmatique et disciplinaire qui effraya une partie du clergé et de l’Eglise,
réticents aux réformes catholiques et aux sacrifices qu’ils exigeaient. C’était tout autre chose !
Ainsi :
- si le dernier concile n’a pas été clair - puisqu'aux dires du pape, il a besoin d’éclaircissements :
c’est-à-dire « une herméneutique de la continuité » -,
- c’est qu’alors le magistère suivant le concile fut au moins aussi obscur et déficient que lui, puisque
certaines écoles théologiques dénoncées aujourd’hui par le pape Benoît XVI ont répandu « une
herméneutique de la rupture », et cela sans que les papes d’alors - Paul VI et Jean-Paul II -, n’aient
réagi !
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Extrait du Rocher n° 70, Bulletin du District de Suisse, Commentaire de l'abbé Henry Wuilloud
http://www.laportelatine.org/formation/crise/hermeneutiquePagliarani1010/pagliarani1010.php

En bonne logique, « l’herméneutique de la continuité »,
- en entendant sauver a priori le magistère du concile,
- condamne indirectement, et avec une intensité proportionnelle à cette intention, le magistère qui
aurait dû en garantir la juste interprétation,
- et en un certain sens, elle déclare son incapacité à intervenir efficacement.
 Oui : ni le concile ni le magistère postérieur n’ont rempli leur mission, voilà ce
que dit de facto le pape Benoît, 40 ans après le clôture de ce concile.
Conséquences :
Après une telle affirmation, on doit se poser
1. la question de l’obéissance - celle réclamée durant ces mêmes années aux catholiques de
Tradition - : sur quelle « herméneutique » portait-elle donc ?
2. Et la question du défaut : la première cause de « l’herméneutique de la rupture »
proviendrait-elle peut-être de la renonciation du concile à fulminer à l’anathème ?
Dans l’un et l’autre cas :
1. La conclusion logique (1) à tirer serait d’affirmer que « l’herméneutique de la
continuité » prouve la non-infaillibilité du concile Vatican II : car un texte infaillible
ne peut de soi plus être interprété.
- Soit le texte est infaillible, soit l’interprétation l’est, mais pas les deux en même temps.
- Ainsi appliqué, soit le concile est infaillible, soit son interprétation… mais on ne sait pas encore
« qui » va la donner !
2. Alors (conclusion 2) : sans définition définitive, pas d’obligation contraignante de
croire !
3. Pour « sauver » le concile (3), il faudra(it) donc trouver autre chose : pourquoi pas les
formules dogmatiques classiques de la Tradition éternelle et constante de l’Eglise !

Annexe 3
L'avenir de l'Eglise catholique







En se situant dans l'extrême - depuis sa « fuite à Varennes » : de Tübingen à Regensburg
1968-1969- celui d'un rigorisme moral de type médiéval, Benoît XVI court le risque de perdre
toute crédibilité contemporaine
Etre catholique ne peut être lié au paradigme de type impérial d’un absolutisme romain : on
peut être catholique selon un autre modèle selon le paradigme de type œcuménique et
évangélique.
L'idéal demeure d'être catholique avec l'esprit évangélique et non romain.
Pour définir ce qui est catholique, le seul critère est sa « qualité » chrétienne : c’est-à-dire sa
conformité à l'Evangile.
L'Eglise peut survivre car elle n'est pas une idéologie comme le Communisme. La substance
restera, pas la hiérarchie.
L'identification au catholicisme ne se fera plus avec le pape mais avec le « curé local ».

*

*
*

Devant : hier encore, les USA, l’Irlande et la Belgique – où le peuple de Dieu fut ébranlé par la
trahison, le mensonge et la couardise de ses pasteurs (prêtres et évêques !) dans la tourmente
pédophile; aujourd'hui l’Autriche et l’Allemagne – où d’autres pasteurs de base, plutôt courageux,
ceux-là, entrent en dissidence ouverte (quand « les sorties d’Eglise » se multiplient); demain l’Espagne
post Zapatero et l’Italie post bunga bunga, en attendant la France, ex-fille aînée d’une Eglise locale,
encore trop molle et émasculée (mais où l’eau bout dans plusieurs marmites diocèsaines …), et si la
réaction, rasemblant ses troupes, n'en décide pas autrement-,… je suis de ceux qui espèrent que
les désobéissances et les dissidences amorcées ici et là serviront de matrice fertile à une ecclésiologie
nouvelle. Si tout l’empan354 du gouvernail de la barque de Pierre est manié encore trop longtemps par
des courants restaurateurs de type wojtylo-ratzingérien et d’obédience emmanuello-caminoviste355, le
sillon est tracé d’une dérive schismatique grave.
« L'élimination physique de la Bête est bien vue par Dieu si grâce à elle on libère un peuple. »
(Thomas d'Aquin)

La guerre juste
Les premières interrogations d'ampleur sur « la guerre juste », nous les devons à Cicéron, reprises
ensuite par Augustin, Thomas d'Aquin, Francisco de Vitoria et son disciple Francisco Suárez sj.
Aujourd’hui, Michael Walzer356 s'avère être le principal théoricien de cette doctrine.
Dans un entretien avec Wolf Blitzer357 en 2003, Joseph Ratzinger, alors cardinal, faisait justement
remarquer que « la notion de guerre juste » était complètement absente du catéchisme de l'Église
354

Empan : Ancienne mesure de longueur égale à la distance comprise entre l'extrémité du pouce et celle du petit
doigt dans leur écart maximal
355
Mouvements dits charismatiques en ascension à Rome : Emmanuel et Chemin Neuf.
356
Michael Walzer (né en1935) est un philosophe, théoricien de la société qui a beaucoup travaillé sur des
domaines tels que la politique, l'éthique, mais aussi la justice. Il est professeur émérite de « l'Institute for
Advanced Study » à Princeton
357
Wolf Blitzer (né le 22 mars 1948, à Augsbourg, fils de réfugiés polonais rescapés de l'Holocauste) est un
journaliste et un auteur américain, connu pour son style de reportage d'information-choc. Il a reçu un B.A. en
histoire à l'Université de Buffalo en 1970 et une M.A. en relations internationales à l'Université Johns Hopkins à
l'école des études internationales avancées en 1972. En 1990, il est engagé par CNN comme journaliste en
affaires militaires. La couverture médiatique que son équipe réalisa sur la guerre du Golfe a gagné le prix Cable

catholique qui ne soutient a priori aucune guerre dans le monde mais encourage tous les efforts de
paix.
Pourtant c’est bien dans la Bible et à Rome que le droit de résistance à l'oppression - droit naturel,
consacré en particulier par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (article 2), et
celle de 1793 (articles 33, 34 35) -, plonge ses racines les plus profondes. Bien sûr, jusqu’aux
révolutions américaine et française, ce droit n'a naturellement pas toujours été formulé aussi
clairement, et son exercice a évolué au cours des siècles.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

On peut en trouver une expression mémorable dans le refus des Hébreux de se soumettre au joug
pharaonique. En respectant la loi mosaïque, le peuple juif se soumet à l'autorité de Dieu, non au pouvoir
d'autres hommes. Pour l'exprimer en termes contemporains, le Droit ne repose pas sur le consentement,
le contrat, au contraire de la légitimité d'une organisation politique.
Par la suite, le droit romain offrira indirectement un socle à cette notion de résistance légitime, avec la
maxime Vim vi repellere licet (« il est permis de repousser la force par la force »), que le droit canon
actualisera bien plus tard.
Au moyen âge, alors que le pouvoir des princes séculiers ne cesse de s'étendre, les autorités pontificales
et plusieurs canonistes se prononcent en faveur de la déposition des monarques lorsqu'ils attentent aux
intérêts de l'Église et de la chrétienté (Querelle des investitures et promulgation des Dictatus Papae
(1075), Grégoire VII : dont deux constitueront un véritable séisme juridique : le 12e, qui déclare que
le pape peut déposer les empereurs, et le 27e et dernier, qui délie les sujets de l'autorité d'un prince
s'étant gravement méconduit. Avec la révolution papale, on assiste donc à un événement de taille : c'est
la première fois que le pouvoir politique fait l'objet d'une désacralisation aussi nette depuis certains
passages vétéro-testamentaires.
En publiant son Policraticus (1159), l'évêque Jean de Salisbury pose aussi la question de la légitimité
de résister par la force à un tyran.
Dans cette logique, saint Thomas d'Aquin estimera même que le tyrannicide est licite. Locke et la
résistance à l'oppression
Un siècle plus tard enfin, ce sera John Locke358 qui définira le droit naturel de résister à l'oppression.

La désobéissance civile
C’est le refus de se soumettre à une loi jugée inique par ceux qui la contestent359.
En Europe, même si le recours au concept de désobéissance civile a tardé à être formulé, l'idée de la
résistance à une loi inique ou injuste a existé bien avant le XIXe siècle. Aujourd'hui, le concept s'est
étendu à de nombreuses personnes notamment par les actions très médiatiques des altermondialistes
ou, ces jours, des « Indignés »360.
La doctrine n'est pourtant pas unanime sur la définition et même sur la reconnaissance de l'existence
de la désobéissance civile361.
ACE et le rendit célèbre. Il est devenu le correspondant de CNN à la Maison Blanche et co-anima l'émission The World
Today. Il est l'auteur de Territory of Lies (1989). Il a écrit sous les pseudonymes de Ze'ev Blitzer Ze'ev Barak, les mots Ze'ev
et Barak voulant dire loup et tonnerre en hébreu.
358
«[...]chaque fois que les législateurs tentent de saisir et de détruire les biens du peuple, ou de le réduire à l'esclavage d'un
pouvoir arbitraire, ils entrent en guerre contre lui ; dès lors, il est dispensé d'obéir et il n'a plus qu'à se fier au remède que
Dieu a donné à tous les hommes contre la force et la violence. Aussi, dès que le pouvoir législatif transgresse cette règle
fondamentale de la société, dès que l'ambition, la peur, la folie, ou la corruption l'incitent à essayer, soit de saisir lui-même
une puissance qui le rende absolument maître de la vie des sujets, de leurs libertés et de leurs patrimoines, soit de placer une
telle puissance entre les mains d'un tiers, cet abus de confiance le fait déchoir des fonctions d'autorité dont le peuple l'avait
chargé à des fins absolument opposées ; le pouvoir fait retour au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté originelle et
d'établir telle législature nouvelle que bon lui semble pour assurer sa sûreté et sa sécurité, qui sont la fin qu'il poursuit dans
l'état social. »
359
Le terme fut créé par Henry David Thoreau dans son essai la Désobéissance civile, publié en 1849, à la suite de son refus
de payer une taxe destinée à financer la guerre avec le Mexique.
360
Le 19 juin 2011, ils n'étaient que quelques centaines à Paris, contre plusieurs dizaines de milliers en Espagne. Le 15
octobre 2011, journée mondiale de mobilisation dans 80 pays, ils n'étaient que quelques milliers répartis dans toute la France.
361
John Rawls et Jürgen Habermas ont chacun une définition de la désobéissance civile.
- Selon Rawls « La désobéissance civile peut être définie comme un acte public, non violent, décidé en conscience, mais
politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du
gouvernement. En agissant ainsi, on s'adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté et on déclare que, selon
une opinion mûrement réfléchie, les principes de coopération sociale entre des êtres légaux ne sont pas actuellement
respectés. »

M. J. Falcon Y Tella362 a - à partir de ces deux définitions (Rawls et Habermas : note précédente) -,
mis en évidence plusieurs traits qui permettent de qualifier un fait comme relevant de la
désobéissance civile : « La désobéissance civile s'analyse comme une infraction consciente et
intentionnelle(1) : elle se traduit par une attitude publique(2) et s'inscrit dans un mouvement
collectif(3) ; elle utilise des moyens généralement pacifiques(4) ; ses protagonistes assument le risque
des sanctions auxquelles leur comportement les expose ; elle poursuit des fins novatrices(5) et fait
appel à des principes éthiques(6). »
Six éléments (au moins) sont donc caractéristiques d'un acte de désobéissance civile :
1. une infraction consciente et intentionnelle (Martin Luther King) ;
2. un acte public (Mahamat Gandhi) ;
3. un mouvement à vocation collective (Hannah Arendt) ;
4. une action pacifique (dans une paradoxale fidélité à une loi supérieure, sans esprit de violence) ;
5. Un but : la modification de la règle (le préservatif) ;
6. Des principes supérieurs (ces principes supérieurs peuvent être religieux ainsi : des membres du
clergé peuvent participer ou diriger des actions de désobéissance civile : aux USA, les Berrigan, frères
et prêtres tous deux ; depuis Rome, Jean-Paul II via Solidarnocz et Walensa. Mais l’inverse s’est vu
aussi, et risque de se revoir bientrôt !)
 On s'aperçoit que par ce dernier trait, la désobéissance civile, loin d'affaiblir les institutions,
peut au contraire les renforcer en provoquant une compréhension plus claire de leurs idéaux
fondateurs et en faisant participer davantage l'opinion publique au processus normatif.
Mais face à ce mélange de cynisme et d'optimisme, plusieurs défenseurs – j’en suis -, de la
participation et de l’interactivité ecclésiales, montrent du doigt un paradoxe inquiétant. Comment
accepter que cette rude bataille toujours à reprendre pour la dignité humaine, la pluralité théologique et
la liberté christique des enfants du Royaume - concepts déclencheurs de ces initiatives citoyennes
chrétiennes, et matriciels pour instaurer une culture du corps mystique de type participatif -, profite à
des crypto courants ecclésiastiques – machiavéliquement influents au Vatican -, qui n'y adhèrent qu'à
moitié, quand ils ne s'y opposent ?
Vont-« ils » encore tout changer pour que rien ne change ?
Dire cela ne saurait justifier une quelconque phobie de récupération. Cela devrait, au contraire, aider à
mieux préserver les acquis de dialogues encore possibles ( ?363), des aléas qui les guettent. Selon
Alexis de Tocqueville, autant les moments de renouveau et de libération sont chargés d'émotions et de
surprises, autant les moments qui suivent sont plombés par moult raisons et contraintes qui
réinvestissent les idées conservatrices et les refaçonnent dans un moule novateur364. Le cas de Vatican
II est typique, « officiellement » tiraillé - depuis qu’un théologien règne sur l’Eglise -, entre ceux Pape en tête - qui en prônent une interprétation dite de continuité, et les tenants d’une théologie
plurielle, mais « étiquetés » et dénoncés de se livrer à une interprétation dite de rupture !
L’aggiornamento, même quand il est réussi a priori, n’assure jamais une rupture nette avec l'ordre
ancien, autocratique et discrétionnaire. Certes, les moments dissidents peuvent générer de nouvelles
Constitutions Conciliaires, relativement plus « réajustées », ou des redistributions de responsabilités
plus à même de faire émerger des élites plus représentatives des temps nouveaux.
- Pour Habermas « La désobéissance civile inclut des actes illégaux, généralement dus à leur auteurs collectifs, définis à la
fois par leur caractère public et symbolique et par le fait d'avoir des principes, actes qui comportent en premier lieu des
moyens de protestation non violents et qui appellent à la capacité de raisonner et au sens de la justice du peuple. »
362
M.J. Falcon Y Tella, [Directrice de l’Institut des Droits de l’Homme, Universidad Complutense, Madrid]
La desobediencia civil, La désobéissance civile, in Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques 1997.39, Facultés
Universitaires Saint Louis
363
( ?) : comment Christoph Schönborn, op, cardinal archevêque de Vienne, pourra-t-il tenir tête à son « Doctor Vater » - son
patron (« père » !) de thèse, le Dr Joseph Ratzinger, désormais son patron « ultime » et « saint père »? Grave !
364
De 1789 à 1870, il nous a fallu un empire, puis un retour à l’Ancien régime, une 2nde République, puis un 2nd Empire et
enfin le désastre de Sedan qui non seulement donna naissance à la 3ème Répubique, mais à l’évacuation des Etats Pontificaux,
laissant le chemin libre à l’unité italienne qui prendra Rome aux papes pour en faire la cpitale de l’Italie Nouvelle.

Mais rien ne prouve, dans le cas des Eglises des pays cités, qu'elles peuvent susciter et garantir un
exercice moins « surveillé » de la liberté d’expression et d’action, une pluralité sans centre autoritaire
qui la phagocyte, ni même des canaux visibles de débat et de concertation qui n'excluent pas les
marginaux ni les bannis du système. Or, ne l'oublions pas, ce sont là les ingrédients déclencheurs de la
flamme dissidente ayant rendu possibles ces dissidences.
Il est donc clair que le renversement des autocraties ecclésiastiques – les locales et l’universelle -, ne
peut être une fin en soi ! Ce qu’exige l’urgence, c’est un second souffle permanent, plus long, plus
patient, capable de s'attaquer aux racines de l’autocratie culturelle et religieuse elle-même. Celle-ci
est étonnamment capable – elle l’a prouvé dans l’histoire !-, de se régénérer, et surtout susceptible de
se relégitimer « d’une autre façon ». Normal, elle en est le foyer initial, si vivant depuis la mise à mort
de la liberté d'interprétation des canons sacrés.
Le 2011 « pangermanique », qui a insufflé de l’Esprit à nos Eglises Locales et élargi la sphère
citoyenne en leur sein, peut très vite s'essouffler si des dissidences de deuxième génération, plus
ritualisées, plus ancrées dans les pratiques ecclésiales, ne voyaient pas le jour. Celles-ci auraient pour
mission de déconstruire les discours et agissements des notabilités hiérarchiques ou canoniques, des
élites romaines autosuffisantes, faussement modernistes, et des « grands prêtres inquisiteurs»,
producteurs de diktats et nostalgiques des fulminations d’anathèmes !
Pourquoi ? Parce que chacune de ces forces inhibitrices – et elles pullulent !-, peut faire main basse sur
les nouvelles formes de gouvernance, d'information et d'orientation évoquées explicitement par
Vatican II, pour
- imposer sa tutelle « opusdeïenne », morale ou intellectuelle,
- infantiliser « wojtiliennement » les Eglises locales
- et limiter « saintofficiellement» le nouveau périmètre de la liberté et de la justice acquis par la
longue « patience » des acteurs de terrain.
J'entends par là liberté d'opinion, d'expression et de conscience, comme j'évoque par le mot « justice »
l'équité ecclésiale, judiciaire, culturelle et de conscience. Car il serait périlleux que les quelques
avancées de Vatican II, déjà remises en question là où elles ont surgi, engendrent bientôt des majorités
idéologiques qui prennent en otage les droits et libertés de minorités alter pensantes qui ne feraient pas
allégeance à l'idéologie dominante.
On peut comprendre ( ?) ces « honnêtes hésitants », mais pusillanimes, hier du côté des « tradis » et
qui appellent à la prudence, arguant que deux mille ans d’histoire ne doivent pas une troisième fois
imploser dans le schisme (après l’Orthodoxie au 11ème et la Réforme au 17ème siècle) ! Mais on ne peut
qu’épouver plus de mal à comprendre la passivité de ces mêmes soi-disant « libéraux » qui ne
montrent pas assez de détermination pour « monter avec Paul « contester » Pierre à Jérusalem », et
sur le terrain défendre, face aux conformistes de tout poil, la modernité ecclésiale et théologique : je
parle des évêques des Eglises locales !
Normal, ils sont légion, membres de l'élite - cléricale, hiérarchique et/ou intellectuelle -, à avoir
accepté, des années durant depuis plus de 30 ans, une modernité
- « brownienne »365, d’apparat « star-isé »366, médiatique, télégénique, « romainement »
hégémonique,

365

Le mouvement brownien, ou processus de Wiener, est une description mathématique du mouvement aléatoire
d'une « grosse » particule (le Pape) immergée dans un fluide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que
des chocs avec les « petites » molécules (les évêques) du fluide environnant. Il en résulte un mouvement très
irrégulier de la grosse particule. La description physique la plus élémentaire du phénomène est la suivante :
- entre deux chocs (Pape/Evêques), la grosse particule se déplace en ligne droite avec une vitesse
constante ;
- la grosse particule est accélérée lorsqu'elle rencontre une molécule de fluide ou une paroi.

- mais « mystiquement » tronquée et démembrée, et mièvre finalement,
contre un confort sociologique et honteusement « planqué », protégé de moins en moins par un
despotisme bienveillant.
Maintenant, ils n'ont plus le choix, maintenant. S'ils favorisent la modernité ecclésiale, ils se doivent à eux-mêmes et aux « ouailles » restantes -, de se battre, par les idées, les propositions, la créativité,
l'investissement et la participation citoyenne, pour que prenne racine dans le réel des hommes
(incarnation) une modernité catholique et chrétienne – oui, toujours romaine en un mot !-, pleine et
entière, dans un espace (enfin !) universel/global qui n'exclue personne ni ne limite la liberté de
quiconque.
En auront-ils le courage et la volonté civique qu’exige la nouvelle cité de Dieu pour le temps présent
? Je prie pour, mais j'en doute fortement. Et plus : je crains, vu cette couardise ambiante, que
l’interactivité lancée dans quelques Eglises locales de par le monde ne se transforme- si ce n'est pas
déjà le cas -, en slogan tapageur (naïvement utopique, sans ancrage véritablement et diversement
culturel, sans enracinement durable dans notre postmodernité tardive) juste brandi à l'occasion de
chaque commémoration historique ou effet d’annonce.
Et la petite fille espérance de Péguy, encore une fois, aura(it) accouché d'une Mickey Mouse romaine.
Rien de plus !
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Chacun son « walk of fame » ! The Walk of Fame (littéralement « Promenade de la célébrité ») est un trottoir
très célèbre du quartier d'Hollywood à Los Angeles, en Californie, recouvert de plus de 2000 étoiles. Sur cellesci, figurent les noms de célébrités de l'industrie du spectacle honorées par la Chambre de commerce de Los
Angeles.
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Le nouveau modèle du clerc,
Ou
Être contemporain
Si nous osons dire la vérité sur le passé, peut-être oserons-nous dire la vérité sur le présent.
Ken Loach
Extrait d'un discours lors de Festival de Cannes - Mai 2006

« Le philosophe est celui qui dialogue avec lui-même et avec les autres,
afin de surmonter en acte cette oscillation.
Tel est son devoir d'état, tel est son devoir à l'égard de la cité. »

R. Aron

Comme l’athlète du saut en longueur, reculons – lui, de 30 mètres, nous d’une pèriode -, pour prendre
tous deux notre élan… Cet apparent « recul » nous fera remonter – relire -, notre histoire récente puis
la revisiter quand nous nous mettrons à courir vers la planche du présent d’où nous élancerons, pour
sauter le plus haut et le plus loin en avant, et atterrir dans l’avenir envisagé de l’histoire !
Nos pourrons aiinsi « nous souvenir de l’avenir », comme le disait Léon Bloy.
Comment « préparait »-on ceux qui allaient prendre en main les destinées de leurs concitoyens et/ou
coreligionnaires : de leurs frères humains » ?

Apprenons du passé proche, des débuts de nos « Temps (dits) Modernes » :
XVI° et XVII° siècles
A - Les Fils d’Ignace (1491-1556)
La “World Union of Jesuit Alumni367” définit comme suit les caractéristiques de l’éducation jésuite à
travers le temps :
1. L'éducation jésuite prend le monde en compte.
2. L'éducation jésuite aide à la formation totale
3. L'éducation jésuite inclut une dimension religieuse
4. L'éducation jésuite est un instrument apostolique.
5. L'éducation jésuite promeut le dialogue entre foi et culture.
6. L'éducation jésuite insiste sur le soin donné à chacun et le souci de chaque individu.
7. L'éducation jésuite souligne l'activité de la part des élèves.
8. L'éducation jésuite encourage une ouverture de toute la vie au progrès.
9. L'éducation jésuite est orientée vers des valeurs.
10. L'éducation jésuite encourage une connaissance, un amour et une acceptation réalistes de soi-mème.
11. L'éducation jésuite assure une connaissance réaliste du monde dans lequel nous vivons.
12. L'éducation jésuite propose le Christ Jésus comme modèle de vie humaine.
13. L'éducation jésuite assure une aide pastorale adéquate.
14. L'éducation jésuite manifeste sa foi dans une prière, un culte et un service qui sont aussi bien personnels que
communautaires.
15. L'éducation jésuite est une préparation à un engagement dans la vie active.
16. L'éducation jésuite est au service de la foi qui fait la justice.
17. L'éducation jésuite cherche à former des "hommes –et – des- femmes- pour –les -autres".
18. L'éducation jésuite manifeste un souci particulier pour les pauvres.
19. L'éducation jésuite est un instrument apostolique, au service de l'Eglise tout en servant la société humaine.
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20. L'éducation jésuite prépare les élèves à une participation active à la vie de l'Eglise et de la communauté
locale, au service des autres.
21. L'éducation jésuite recherche l'excellence dans son travail de formation.
22. L'éducation jésuite rend témoignage à l'excellence.
23. L'éducation jésuite insiste sur la collaboration laïcs- jésuites.
24. L'éducation jésuite repose sur un esprit communautaire au sein : de l'ensemble des enseignants, des cadres
administratifs.
25. L'éducation jésuite se situe au sein d'une structure qui favorise la communauté.
26. L'éducation jésuite adapte moyens et méthodes dans le but de réaliser plus efficacement ce qu'elle se
propose.
27. L'éducation jésuite est un "système" de collèges ayant une vision commune et des buts communs.
28. L'éducation jésuite aide à la formation professionnelle et à la formation permanente nécessaires, tout
spécialement pour les enseignants.

B- Les Jeunes Gens de Yi I (1536-1584)
De l’autre côté du monde occidental, le Kyongmong yogyol ( « Principes essentiels pour éduquer les
jeunes gens ») était et reste l'un des textes les plus célèbres du corpus éducatif néo-confucéen
coréen.368
Rédigé en 1577 par le haut fonctionnaire et éminent lettré Yi I (1536-1584), cet ouvrage joua un rôle
fondamental dans le processus dit de confucianisation de la Corée qui a constitué un phénomène sans
commune mesure en Asie Orientale tant par son ampleur que sa radicalité. De style concis et
didactique, le Kyongmong yogyol se présente comme un abrégé de l'éthique confucéenne. Rédigé à
l'origine pour un usage privé, il devient peu à peu l'un des textes de référence de l'éducation des élites
et du prince héritier à partir du XVIIIe siècle.
Le texte, divisé en dix chapitres, suit le paradigme de la Grande Étude, l'un des Quatre Livres au statut
canonique du néo-confucianisme.
Ces dix chapitres sont organisés selon une progression allant
• de la culture de soi (sphère individuelle)
• à la participation active et raisonnée à la vie sociale et politique (sphères familiale et sociale).
En dépit de nombreuses éditions et rééditions du XVIIe siècle à nos jours, le texte n'a pas été l'objet de
modifications significatives. En raison de son contenu, de son style et de son histoire, le Kyongmong
yogyol est sans conteste un Classique du néo-confucianisme coréen, considéré
• dans sa dimension de tradition intellectuelle
• autant que dans sa dimension de phénomène social.
Principes essentiels pour éduquer les jeunes gens, c’est « un manuel général d’éthique aux allures
de profession de foi, appelé à servir d’inspiration, d’incitation, voire d’aiguillon pour les débutants
ou encore les esprits mal dégrossis. »
« Le Kyŏngmong yogyŏl est particulièrement représentatif de la réception et de l’appropriation du néoconfucianisme en Corée. Il illustre en effet
• le souci profondément didactique et prescriptif des premiers néo-confucéens coréens,
• en quête d’une idéologie d’État
• et d’une morale sociale,
• mais aussi d’une éthique
• et d’une identité propres à leur classe sociale :
celle des lettrés fonctionnaires »,
Néo-confucianisme dont la caractéristique principale réside, comme elle le rappelle, « dans l’idée
que la « sainteté confucéenne » - à savoir l’humanité accomplie – est à la portée de tout homme pour
peu qu’il en fasse l’effort.369»
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Yulgok, Yi I, Principes essentiels pour éduquer les jeunes gens - Texte introduit, traduit et annoté par Isabelle Sancho, Le
Belles Lettres, 2011

Quelles peuvent être les voies de la formation de l’identité spirituelle
personnelle du prêtre diocésain aujourd’hui ?370
La « spiritualité dite presbytérale » représente un véritable « complexe existentiel » en soi
incontournable où, « consécration et mission » sont indissociablement unies : « ordonné et envoyé »,
point de départ à ne jamais oublier.
Double question : « qui » est consacré ? Et « à quelle mision » est-il AUJOUR D’HUI envoyé ?
Cette situation s’incarne dans des conditions de vie très concrètes :
• back ground et environnement culturo religieux : origines et socialisation,
• état de vie « socioprofessionnelle »,
• histoire de la vocation,
• « parcours de santé » psychique et moral,
• « idéologie » personnelle,
• circonstances et vicissitudes de lieux et de temps, etc.
Pour arriver à découvrir, nourrir et développer son identité spirituelle pour aujourd’hui – comme tout
homme « normalement » constitué, et tout chrétien -, le prêtre a fortiori a besoin de repères et de
moyens que l’on pourrait regrouper D’ABORD autour des trois voies « traditionnelles », MAIS QUI
EXIGENT D’ËTRE MISES A JOUR , et que sont:
• la voie évangélique : relais primordial, mais non suffisant aujourd’hui,
• la voie du ministère : relais spécifique, à renouveler en permanence,
•

la voie des engagements ecclésiastiques - qui répondent certainement à des exigences
particulières que l’Église impose ou recommande), mais qui ne sont que – des relais
adjuvants, à rendre sans cesse adéquats spatio temporellement pour une insertion
apostolique.

1. La voie évangélique
De l’interpellation des exigences évangéliques – dont aucune n’est laissée dans l’ombre -, le prêtre
privilégie celles qui concernent les OSP (ouvriers spécialisés en pastorale), puisqu'il se définit comme
tel à la suite du Christ, l’Ouvrier/ Serviteur par excellence, Chef et Pasteur. Le prêtre s’engage à
369

« Le néo-confucianisme est né à l’époque des Song en Chine (宋朝) : c’est une dynastie qui a régné en Chine entre 960
et 1279, mais il a été sensiblement modifié à l’époque de la dynastie mongole des Yuan, fondée par Kubilai Khan (12711368). Il s’agit en effet d’une pensée très didactique et normative, animée d’un fort souci de refonte idéologique, sociale,
morale et politique. Le néo-confucianisme est d’ailleurs inséparable du changement dynastique coréen entre les royaumes de
Koryŏ et Chosŏn à la fin du quatorzième siècle. Il reste inséparable des institutions et des pratiques d’une des plus longues
dynasties au monde, celle des Yi de Chosŏn, qui s’étend du quatorzième siècle à l’orée du vingtième siècle. C’est donc un
confucianisme extrêmement militant, presque identitaire qui, aux mains des élites sociales et administratives coréennes de
Chosŏn, a progressivement transformé de manière radicale la société et la culture du pays tout entier, à l’origine marqué par
l’empreinte du bouddhisme, du chamanisme, etc. On désigne fréquemment aujourd’hui ce phénomène par le néologisme de
« Confucianisation » de la Corée. Je serais presque aussi tentée de qualifier la Corée de Chosŏn de pays « ultra », plus
confucéen encore que la Chine confucéenne !
Le livre de Yulgok Yi I - Principes essentiels pour éduquer les jeunes gens -, n’est ni un manuel de civilité en dépit de
certains passages, ni véritablement un traité de liturgie néo-confucéenne. Il s’agit plutôt d’un court traité de bonne conduite,
d’éthique de vie qui était destiné à préparer à un destin de « lettré-fonctionnaire » ou encore à une vie d’élite consciente de
ses droits mais surtout de ses devoirs. En filigrane, le lecteur attentif pourra ainsi découvrir une véritable vision du monde
ainsi qu’une philosophie de vie qui ne manque pas d’intérêt, même dans le monde d’aujourd’hui. On pourra y constater une
réelle incidence pratique sur le quotidien des gens, les comportements sociaux, les pratiques religieuses, les rapports entre les
hommes et les femmes ou encore entre les générations, mais aussi les règlements juridiques ainsi que l’esthétique, la
sociabilité, les références culturelles et les réflexes mentaux : un véritable projet de civilisation, de transformation de la
société est à l’œuvre. Ce projet, devenu au cours de l’histoire un processus en marche. Ainsi le confucianisme n’est pas un
fantasme, mais un phénomène culturel, social, intellectuel et historique qu’il convient de sortir de sa naphtaline orientalisée et
orientalisante afin de peut-être repenser le nécessaire dialogue Orient/Occident. Il n’en demeure pas moins assez difficile à
repérer, identifier et étiqueter clairement, tout en étant irréfutablement omniprésent dans les comportements, les réflexions et
les réactions des Coréens. ». Propos d’Isabelle Sancho, Chargée de recherches, CNRS, Centre de Recherches sur la Corée,
interviewée par Marie-José d’Hoop, responsable des droits étrangers aux Editions Les Belles Lettres Paris, mars 2011
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Identité spirituelle du prêtre, par Roger Leblanc, Pro @ 01/31/2011, Extrait d'un document PDF provenant de: Hermann
Giguère P.H. Supérieur général du Séminaire de Québec juin 2009, La spiritualité du prêtre diocésain.

œuvrer, en s'inspirant de l'approche pastorale de Jésus, « venu sauver ce qui était perdu au prix de sa
vie ». Cette vision a plusieurs conséquences concrètes (que de nombreux textes de l’Évangile nous
transmettent).
• Appelé et élu par « grâce » et réponse, le prêtre ne s’est ni désigné ou choisi lui-même :
MAIS IL A REPONDU, il aurait pu ne pas répondre ! « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que
votre fruit
demeure » (Jean 15, 16). « Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis » (Jean 13, 18).
N’importe qui peut être choisi : leur mission est « grâce », avant tout. Comme ministre
ordonné (prêtre/diacre) , il est élu par un « appel » provenant du Christ (personnel) confirmé
par l’Église (social).
• Tous égaux et frères : la fraternité, tout le clergé n’est qu'une famille, aucune hiérarchie
spirituelle : chacun y va de sa générosité et ses talents. Chances égales, et un salaire égal, pour
tous les OSP : « Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les
ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers’.
Ceux qui n'avaient commencé qu'à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce
d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent,
eux aussi, chacun une pièce d'argent. » (Mt 20, 8-10).
• Respect absolu et total des personnes : obligation absolue de la compassion, de la
miséricorde, à l’instar de Jésus lui-même qui s’est fait le serviteur de tous. Il ne
revient au prêtre ni d'évaluer, ni de juger, ni de condamner : « Ne jugez pas, et vous ne serez
pas jugés;ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et vous recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante,
qui sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres
servira aussi pour vous » (Luc 6, 37-38). La moisson n'est pas leur affaire, et ils n'ont aucune
décision à prendre au sujet de l'ivraie « Les serviteurs disent [au maître]: Alors, veux-tu que
nous allions l'enlever ? Il répond : Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé
en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson » (Mt 13, 28-30)371.
•

•

Recherche de fécondité et d’efficacité : absolument : « Le serviteur qui, connaissant
la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un
grand nombre de coups » (Lc, 12, 47). Quel que soit la partie du
Trésor confié à leur sollicitude (l'Évangile, en l'occurrence), il ne lui est pas confié pour qu'il
le « conserve », mais pour qu'il lui fasse porter du fruit pour la gloire du Dieu plein d'amour.
Le prêtre a intérêt à méditer la parabole des talents où le serviteur qui n’a rien fait tente de se
justifier en disant au roi : « Tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n'as pas déposé, tu
moissonnes ce que tu n'as pas semé » et le roi répond : « Je vais te juger d'après tes propres
paroles. » (Lc 19, 21-23, aussi Mt 25, 14-30).
Modestie et humilité : En dépit de l'exigence absolue de fécondité et de rentabilité,
les OSP sont invités à se regarder eux-mêmes comme inutiles. « De même vous aussi,
quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous : 'Nous sommes des
serviteurs quelconques : nous n'avons fait que notre devoir.' » (Lc 17, 10). On peut se passer
d'eux. Ils sont interchangeables. C’est la mission qui est première et non pas leur personne ou
leurs créations individuelles ou collectives.

CERTES, mais
1bis : que fera-t-il, cet OSP, des autres spiritualités émergentes dans le monde global, devenues
le partage de beaucoup de ses contemporains – et en France de plus en plus -, auxquels il est
envoyé ?
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C’est cette compassion qui a manqué dans le cas de l’excommunication prononcée par un
évêque du Brésil à l’égard d’une maman et d’un groupe de médecins qui avaient jugé devoir
procéder à l’interruption de grossesse d’une jeune fille de 9 ans, enceinte suite à un viol : « En tant qu’humain et pécheur, en
tant que moine et évêque, je serais plus heureux de faire partie d’une Église qui pourrait se tromper par excès de compassion
et d’attention aux personnes, que de faire partie d’une Église qui se tromperait par excès d’intransigeance et de rigueur à
défendre ce qu’elle pense la vérité... » Mgr Y-J. Moreau, évêque de Sainte-Anne-de La-Pocatière, Québec, homélie du 15
mars 2009.

1bis1 : Que fera-t-il du noble chemin à huit branches, le chemin vers l’Éveil (bodhi) et, partant,
vers le nirvana372. Un vrai programme de la maîtrise de soi qui a huit branches ou Vertus, symbolisées
par les huit rayons de la roue qui, dans le bouddhisme, est un symbole puissant : il s’agit des stades à
franchir pour parvenir à la Délivrance totale. Ces huit branches peuvent être classées en trois groupes
différents:
• Sagesse
• La vue juste : elle consiste dans la quadruple connaissance de l’existence de la souffrance, de
l’origine de la souffrance, de la suppression de la souffrance et du chemin qui mène à la
suppression de la souffrance. Comprendre que l’homme qui souffre ne peut être heureux que
par la cessation de la souffrance. Se pénétrer des grandes vérités que tout est impermanent,
tout est évanescent, tout est souffrance, tout est illusoire.
• La pensée juste : l’intention droite qui porte à la renonciation et à la non-violence sous toutes
ses formes.
• Moralité
• La parole juste : éviter le mensonge et la calomnie. Bannir les paroles dures. Fuir les futilités.
Pratiquer la véracité.
• L’action juste : ne faire de mal à aucun être vivant. Ne pas prendre ce qui n’est pas donné.
Eviter les désordres sexuels. Cultiver la concorde. Détruire la haine et la mésentente.
• Les moyens d’existence justes. En gagnant sa vie avec des moyens honnêtes.
• Concentration
• L’effort juste : travailler avec application à éradiquer les défauts encore en germe et à se
débarrasser de ceux qui ont déjà poussés. Cultiver avec soin les qualités encore en germe et
faire grandir celles qui existent déjà.
• L’attention juste. Maîtrise de soi. Vigilance. Lucidité.
• La concentration juste. Indifférence au plaisir. Indifférence aux états d’âme étrangers à la
vertu. Cultiver les pensées positives. Sérénité. Humeur égale. Joie paisible...
Les méthodes pour y atteindre nombreuses et variées. Une des pratiques tantriques du ‘yoga’, par
exemple, commence par évoquer, en face de soi, une vivante image du bouddha avec laquelle on
essaie de s’identifier. On se voit soi-même comme un bouddha, avec un corps de bouddha, avec un
esprit de bouddha, agissant comme un bouddha. Après cela, pour éviter de s’attacher à cette
visualisation, on prend conscience qu’aussi bien le bouddha que soi-même sont vides d’existence
propre. La session finit par la dissolution de soi et du bouddha dans le vide.
Les Béatitudes sont promises :
• Bienheureuse la solitude de celui dont le cœur déborde de joie, qui connaît la vérité et
qui garde, sur elle, fixé pour toujours son esprit.
• Bienheureuse la liberté de celui qui a secoué la méchanceté du monde et qui, plein de
respect, ne fait de mal à aucun être vivant.
• Bienheureuse la félicité de celui, qui ne cherche plus aucun plaisir terrestre et qui,
au-dessus de tous les désirs, s’est dépouillé de cet orgueil secret qui nous fait dire:
‘c’est moi.’ En vérité, c’est là la suprême Béatitude. (Mahavagga).
*

*
*
1bis2 : Que fera-t-il des diverses modalités du supra rationnel chez les soufis de l’Islam373- kashf,
ilhâm, yaqîn...- qui restent encore si abstraites pour nous ! Cette mystique musulmane où le
dépassement de la raison constitue la clé de ce type spirituel.
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En occident le bouddhisme rencontre un succès sans cesse croissant et la majorité de ses nouveaux adeptes est issue du
vivier énorme de la religion chrétienne et notamment en France où plus de cinq millions de personnes s'en disent proches. Il
y est aussi reconnu comme quatrième religion par l'état français, dispose d’une riche production éditoriale, de 200 centres
de méditation où 15 000 personnes se retrouvent régulièrement et d’une émission télévisée le dimanche matin.
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Entre 5 à 6 millions de musulmans en France, où, selon l'Ined, entre 70 000 à 110 000 pesonnes se seraient déjà converties
à l’islam[, à raison d’environ 3600 conversions tous les ans. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam_en_France#Conversions
pour les conversions « célèbres » (milieux intellectuels, du rap et du football).

- Ainsi « ummî » tire son nom du mot « umm » ("mère"), car il est resté tel que sa mère l’a enfanté.
L’état d’enfance qui le caractérise provient du fait que ce mystique possède pleinement la « fitra »,
c’est-à-dire la "disposition naturelle des créatures à connaître Dieu". Cet "état d’enfance" permet au
« ummî » d’être investi d’une science à laquelle n’ont pas accès les lettrés, ou du moins ceux d’entre
eux qui ne peuvent se départir de leur science acquise. L’archétype spirituel en est bien entendu le
Prophète, al-nabî al-ummî , "récepteur virginal de la Révélation", lequel, s’il n’avait pas appris
l’écriture selon "l’usage et le mode d’acquisition ordinaires" (al-istilâh wa l-ta’allum min al-nâs), la
connaissait en vertu de l’ouverture spirituelle (al-fath al-rabbânî) qui lui fut accordée.
L"’homme à la science innée" peut concrètement ne savoir ni lire ni écrire, mais il est avant tout celui
dont "le coeur n’a pas été souillé par la pensée spéculative et discursive (al-nazar al-fikrî)" et est donc
apte à recevoir l’ouverture spirituelle évoquée plus haut. Si l’« ummî » ignore parfois les conventions
humaines en matière d’écriture, c’est qu’il puise directement à la source de l’Ecriture : « al-Lawh almahfûz », la "Table bien gardée" dans laquelle Dieu a inscrit depuis la pré éternité le devenir de
l’ensemble de Sa création, et qui est justement appelée "la Mère du Livre" (Umm al-Kitâb).
Que le mystique « ummî » soit totalement illettré ou qu’il écrive sous inspiration, la fulgurance de son
expression se moule rarement dans les codes ordinaires du langage humain. Sa langue écrite et parlée
est souvent incompréhensible pour le profane, tant dans son contenu que dans sa forme. En outre, l’
« ummî » a accès, grâce à sa virginité spirituelle, à la langue matricielle appelée le « suryânî », langue
primordiale qui aurait été parlée par Adam. De façon générale, la glossolalie est l’apanage de ces
mystiques très particuliers dont l’histoire du soufisme recèle quelques exemples. Les savants
exotéristes manifestent leur trouble devant de tels phénomènes, mais leur scepticisme apparent ne
cache pas la fascination que ces « ummîs » exercent sur eux.
- L""extatique" (majdhûb) constitue une autre figure majeure du supra rationnel dans le
soufisme. Le « majdhûb » partage avec l’ « ummî » plusieurs traits, comme l""état d’enfance", l’accès
à la langue primordiale et une grande propension au dévoilement spirituel (kashf). Il est aussi appelé
"fou de Dieu" car sa raison lui a été "ravie" (de la racine J-Dh-B) par Dieu, le plus souvent de façon
abrupte. D’où l’ambiguïté qui règne dans la culture islamique entre le "fou" (majnûn) et le "fou de
Dieu" (majdhûb). Ainsi, le livre « ’Uqalâ al-majânîn » d’Abû l-Qâsim al-Nîsâbûrî contient en son titre
même un paradoxe qui retient l’attention. Dans cet ouvrage, nous plongeons bien dans la sphère de la
folie (al-junûn), mais les fous dont il est question ont leur propre expérience du « ’aql », l’esprit que
nous appelons communément la raison ou le bon sens. Sans doute est-il plus juste de dire l’Esprit, car
de grands spirituels figurent dans le livre d’al-Nîsâbûrî. Tandis qu’Uways al-Qaranî (m. 31/657) aurait
été le premier "fou de Dieu" en islam, al-Shiblî est présenté dans cet ouvrage faisant l’éloge de sa folie
face à ses disciples "sains d’esprit" (asihhâ’). On y voit aussi Abû Yazîd al-Bistâmî confesser les trois
degrés de junûn qu’il eut à traverser, et qui correspondent en réalité à des étapes terminales de la Voie
initiatique .
- Ibn ’Arabî ne laissera plus de place à l’équivoque. Pour lui, le vrai majdhûb n’est pas
déficient : son esprit est saisi et retenu (mahbûs) auprès de Dieu et jouit de la
contemplation divine. Ibn Khaldûn affirme à son tour qu’à la différence des déments
(majânîn), l""âme raisonnable" (al-nafs al-nâtiqa) des extatiques n’est pas anéantie.
L’auteur de la Muqaddima place d’ailleurs les "fous de Dieu" parmi les soufis, et leur
reconnaît l’accès aux différents degrés de la sainteté (maqâmât al-walâya) .
- Ce qui caractérise le « majdhûb » est son insouciance des normes sociales et
religieuses. Le « jadhb » produisant une rupture avec l’état de conscience ordinaire, et
donc avec les codes culturels, il est fréquent que la personne concernée se dénude
entièrement ou ne couvre que ses parties sexuelles. Cette nudité exprime la « fitra »,
l’innocence édénique déjà évoquée à propos du « ummî ». Plus généralement,
l’extatique ne prête aucune attention à ses vêtements, et porte le même habit été
comme hiver, jusqu’à ce qu’il tombe en loques !
- A la différence d’autres types de mystiques, le « majdhûb » transgresse souvent la Loi
tout en jouissant d’une certaine impunité. Les ’ » ulamâ » le considèrent en effet
comme "non responsable juridiquement" (ghayr mukallaf) - à l’instar des enfants ou
des fous - et eux-mêmes lui rendent visite, quêtant de sa bouche quelque sagesse.

-

C’est que les défis qu’il lance aux musulmans sont lourds de sens : les attitudes
provocantes qu’il adopte ont manifestement pour but de choquer, d’ébranler la bonne
conscience du croyant ordinaire, afin d’inciter celui-ci à soulever le voile de la soit
disant "raison".
La contemplation du monde invisible dans lequel le « majdhûb » est absorbé fait de
lui un "voyant", comme le disait Rimbaud. Ainsi, un des "fous de Dieu" qu’a
rencontrés Ibn ’Arabî traite d’aveugle la foule à laquelle il s’adresse, car celle-ci croit
que ce sont des colonnes qui soutiennent le plafond de la mosquée où ils se trouvent,
alors que lui voit, à la place des piliers, des hommes invoquant Dieu. Invisible au
commun des mortels, le monde du « Ghayb » est également l’Inconnaissable,
littéralement ce qui est absent de la connaissance, de la conscience des hommes.

Sans être des extatiques définitifs, les grands maîtres du soufisme ont tous plus ou moins traversé des
périodes de "ravissement" à leur raison ; on parle alors de « hâl », de l’"état spirituel" qui investit un
être avec fulgurance et sans qu’il s’y attende. Une fois revenu à la lucidité, celui-ci peut formuler son
expérience pour en faire profiter autrui. La doctrine soufie n’est donc pas théorique : elle est fondée
sur la "gustation spirituelle" (dhawq) et sur la praxis initiatique. Pouvons-nous voir à notre tour dans le
soufisme, fait à la fois d’ivresse et de sobriété, d’extase et de contrôle de soi, une science
expérimentale décrivant avec assez de précision l’au-delà de la raison ?
*

*
*

1bis3 : Que fera-t-il du syncrétisme de la spiritualité africaine : Animisme et Vaudou374 ?
que l’on retrouve autant chez les catholiques, les musulmans, les protestants et les catholiques que
chez les méthodistes. La première forme de syncrétisme, ce sont les personnes qui étaient de religion
traditionnelle africaine et qui se sont converties au christianisme.
Ces animistes portaient un culte particulier envers leur eau, leur bois, leur statuette, qu’ils vénéraient.
En se convertissant au christianisme, ils pensent qu’il est nécessaire de faire les deux. Ils ne
souhaitent pas renier la religion traditionnelle et en même temps ils trouvent que la religion
catholique est supérieure.
Comme le catholicisme est quelque chose de nouveau pour eux, ils sont inquiets de leur salut et
prennent cette forme de religiosité. Mais ce n’est pas tout le monde. Il y a des gens qui se
convertissent réellement, qui deviennent chrétiens et qui abandonnent complètement tout le reste.
Mais il y a toujours une (petite ?) partie qui pratique les deux. Et puis il y en a d’autres, comme les
hommes d’affaires, qui sont syncrétistes parce qu’ils veulent contenter tout le monde. Une dualité qui
finalement les arrange.
Alors un OSP (Ouvrier Spécialisé en Pastorale) d’aujourd’hui doit se demander : qu’est-ce donc que
l’Animisme ?
•
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L’animisme est le fait donc d’ attribuer à toutes les choses de la nature (plante, objet, animal,
etc.) une âme. Quatre éléments fondamentaux composent la nature : l’eau, la terre, l’air et le
feu. Et ces éléments sont sous le contrôle d’un être suprême, mais il existe également des
dieux intermédiaires ayant des fonctions plus spécifiques et souvent associés à un des
éléments.

2,2 millions d’immigrés, soit 42 % des immigrés sont originaires d'un pays d'Afrique.
- 9 immigrés, soit 12 % des immigrés et 1 % de la population métropolitaine, sont en provenance d'Afrique
subsaharienne. (Ce chiffre est en hausse de 45 % par rapport à 1999. )
- Deux Africains sur trois proviennent d’anciennes colonies françaises (75 000 Ivoiriens, par exemple).
- Sur les 15 millions d’Africains sub-sahariens qui vivent hors de leur pays d’origine, seulement un sur 30 vit en France

•

L’Animisme peut donc ainsi être vu comme une relation triangulaire entre la nature, les êtres
humains et le sacré. L’Animisme, plus qu’une conception religieuse, théologique ou
spirituelle, est une véritable philosophie. Il ne se célèbre pas dans une église, il n’obéit pas à
des dogmes ou à des lois écrites, il se vit. Il explique à sa façon les mystères de la vie et de la
mort. Il fait le lien entre les individus et soude la communauté. La conception animiste veut
que les deux soient inextricablement liés, l’individu faisant la communauté et la communauté
faisant l’individu.
• En Afrique, on croit que les maladies viennent des rapports communautaires rompus ou
tendus. La maladie est un signe qu’il y a quelque chose de mauvais dans les rapports entre les
personnes. La réconciliation des individus devient donc un rituel indispensable à la guérison.
Le péché, la faute aussi ont un aspect communautaire. Les Africains demandent donc des
« réconciliations » et des « confessions » communautaires. La guérison doit toujours être la
guérison de la personne totale, physique, spirituelle et de la communauté.
• L’importance accordée aux rapports communautaires est un aspect fondamental de la
spiritualité africaine, c’est la clé pour une meilleure compréhension de la civilisation africaine.
« La société africaine est basée sur la solidarité et la coopération entre les hommes, d’où
l’importance de la vie, de la parenté et de la famille étendue, du clan et de la solidarité
tribale. L’existence humaine ne peut jamais être possible pour un individu seul ». C’est l’idée
des communautés de foi, de la communion avec Dieu et avec autrui. Les rites d’initiations sont
les principales manifestations de cette communion entre l’individu, le sacré et la communauté,
car la communauté est témoin de chaque étape de la vie (naissance,circoncision,changement
de tranches d’âge, etc.).
• L’Animisme africain est une doctrine fondamentalement monothéiste. Dieu est le Créateur,
l’Etre suprême, et Il s’est manifesté seul et par lui-même, et a crée le monde. « Le Dieu des
Africains est inaccessible aux langages humains : c’est un Dieu qu’on n’adore qu’en
silence ».Il ne souffre aucune dualité : il n’est ni mâle, ni femelle,ni homme ni femme ».
• Le sacré dans l’animisme n’est accessible qu’à certaines personnes qui sont des intermédiaires
charges de faire le lien avec les êtres humains. Les ancêtres du village, de la famille sont des
intermédiaires privilégiés. Les vivants et les morts ont leur place en ce monde, et les ancêtres
font encore partie de la communauté et restent dans la mémoire collective pour correspondre
avec ces morts. L’animisme attribue aussi certains pouvoirs à des initiés, marabouts, griots,
sorciers, etc. qui peuvent intercéder en leur faveur auprès des Esprits.
• Mais chaque individu peut créer des liens avec l’invisible et les « esprits » par l’intermédiaire
d’objets, de statues, de fétiches, communément appelé gris-gris. L’ « Esprit » n’est pas
nécessairement une divinité, mais quelque fois un concept comme celui de la fécondité.
• L’animisme est omniprésent dans les sociétés africaines, même celles qui ont adopté des
courants religieux traditionnels. Il est un gage d’humilité face à la nature et à tous les êtres. Il
est l’essence des cultures et l’expression du respect pour le Sacré et le Divin.
• Les cultes animistes se caractérisent par leur diversité et leur complexité. L’animisme renvoie
à une vision de l’univers peuplé d’esprits bons ou malfaisants, de génies capables d’influer sur
la vie des humains. Présent partout, même dans les objets, l’esprit peut être celui d’un ancêtre
mort, et même d’un animal sacre…La relation terrestre avec l’invisible est symbolisée par les
éléments naturels – le ciel et la terre – considérés comme les protecteurs du village. Mais
cette relation s’effectue par le truchement d’intermédiaires spirituels qui sont appelés des
prêtres.
Mais alors d’où vient cette religion ?
•

•

Cette religion très ancienne n’a pas de fondateur et révèle difficilement ses sources. Elle s’est
transmise essentiellement par voie orale. Elle persiste aujourd’hui parce qu’elle insiste surtout
sur l’importance de la tradition et qu’elle enseigne une certaine vision de l’ordre du monde.
L’animisme n’a aucune tradition écrite, pas de langue sacrée ni de lieux de culte uniques.
Les ancêtres sont l’objet principal du culte animiste. Leur culte nécessite de nombreux
sacrifices d’animaux, des offrandes de lait, d’alcool, de sang pour s’attirer les bonnes grâces
des morts. Seuls les initiés connaissent les rites qui permettront aux divinités de prendre
possession d’un corps humain. Les chants, les incantations et les danses font partie intégrante

du rite. Les amulettes, gris-gris ou talismans vont donc servir à protéger les individus des
esprits maléfiques.
•
•
•

•
•

•

•
•

Chez les Dogons du Mali par exemple, Sigui est la fête historique qui a lieu tous les 60 ans, et elle
commémore la révélation de la parole ainsi que la mort et les funérailles du premier ancêtre.
Au Togo, Epe-Ekpe est la fête historique des Guins, et c’est sans doute une des cérémonies les plus
importantes de toute l’Afrique de l’Ouest. Cette fête marque le début de l’année de l’ethnie Guin. Elle
n’a pas de date fixe mais est généralement célébrée au mois de septembre de chaque année.
Ayiza est quant a elle la fête des moissons dans le Zio. Et selon l’histoire du peuple Ewe du Togo et du
Ghana, les fondateurs de la ville de Tsévié émigrant vers le sud, fatigués et dépourvus, décidèrent de
semer du haricot. Et lorsqu’il fallut reprendre la route, les semeurs protestèrent, exigeant d’attendre la
récolte.
Ayiza doit donc son nom au haricot « Ayi » et est célébrée chaque année le 2ème samedi du mois
d’août. Plus collective qu’individuelle, cette religion lie l’individu à sa famille, à sa tribu et même aux
morts.
Dans l’Ouest de la Cote d’Ivoire, les peuples We accomplissent une danse rituelle dite danse de la pluie
au cours de laquelle chaque danseur tient entre ses dents un serpent vivant, dont la tête et la queue
retombent devant sa poitrine. Les danseurs sont revêtus de costumes et de masques. Et cette danse
symbolise l’union de l’homme et de la nature. La fête du milieu de l’hiver a lieu vers le solstice
d’hiver ; il s’agit d’une célébration pour le printemps qui vient.
Et pour le solstice d’été, la danse sacrée du soleil sera accomplie lors d’une cérémonie dans les tribus
Akan, au Sud et dans le centre de la Cote d’Ivoire. Elle a généralement lieu en juin ou en juillet,
pendant la période de la pleine lune. Selon la tradition, elle a vu le jour lorsqu’un guerrier a eu une
vision qui lui a permis de comprendre une nouvelle façon de prier le Grand Esprit. La danse du soleil se
poursuit pendant quatre jours au cours desquels le danseur jeûne. À la dernière étape du rituel, les
danseurs se percent les muscles de la poitrine ou du dos avec des bâtons pointus qu’ils attachent ensuite
à un poteau central avec des lanières de cuir.
À la fin de cette danse autour du poteau, ils se libèrent des lanières en utilisant la force et ce faisant, se
déchirent la peau. Cela permet aux danseurs de se libérer de l’ignorance.
A Madagascar par exemple, l’animisme est très répandu dans les divers lieux sacrés de l’île (lacs,
forêts, grottes) – et de nombreuses pratiques rituelles d’hommage aux ancêtres y ont lieu. Les
Malgaches pratiquent le “retournement des morts “. Pour cette cérémonie, des porcs, des zébus ou
d’autres animaux sont sacrifiés. Les corps sont sortis de terre, remis dans de nouveaux suaires et
promenés avant d’être à nouveau enterrés. La mort ne représente pas une fin mais plutôt une transition
vers un autre monde (influence hindoue).

Ainsi donc, tout le processus de l’animisme génère des comportements et des pratiques. Là se trouve
la clé de la spiritualité africaine si tant est que celle-ci puisse être comprise dans sa globalité, mais il
est évident que ce dispositif spirituel demeure complexe et va, lui aussi être au Coeur d’autres
mystères : tel le vaudou…
Alors qu’est-ce que le vaudou, originaire d’Afrique noire, et qui prend initialement sa source sur le
territoire du Dahomey, le Bénin actuel, où il est religion d’État depuis 1996 — le mot vaudou luimême vient de « vodun », « esprit » dans la langue « fon » du Bénin.
La communion avec les esprits et les divinités africaines est un immense voyage à travers le temps, un
voyage de retour vers la terre originelle, qui s’apparente au culte des ancêtres, ancêtres qui prennent ici
les traits de divinités. Le mystère des religions est tout aussi élaboré que celui des religions
traditionnelles, car derrière la mythologie de ces dieux et déesses, se trouve une véritable conception
monothéiste, à la fois classique et d’une grande originalité, avec ses mythes de la création, du péché
originel et de la lutte entre le bien et le mal.
•

o Notre tâche est de relever les défis spirituels suivants de notre millénaire :
Comment « composer » une spiritualité pour aujourd’hui qui ne peut plus ignorer que Dieu a
pu se révéler de « tant de différentes manières ici et ailleurs », même s’il s’est révélé de façon
insigne et ultime en Jésus-Christ ?

•

•

Comment comprendre le « passage mental » de la Communauté Primitive de Jérusalem, de
« la spiritualité du Jourdain et du désert de Palestine » à « la spiritualité urbaine au cœur d‘un
empire international » qui charriait toutes « les spiritualités » du monde connu (Mithra, Mani,
Isis et Osiris, Orphée etc…) ?
Comment faire sinon en étudiant, en vivant et en rapportant ces « choses cachées depuis la
fondation du monde » ?375

2 La voie du ministère
Avez-vous essayé d’en cerner les exigences « ministérielles » ? Vous constaterez rapidement qu’elles
ne sont pas d’une nature autre que le ministère lui-même. « Théologiquement », c’est « le ministère
presbytéral (ou diaconal ou épiscopal) lui-même » qui est le « moyen authentique » de suivre les
traces de Jésus. Vatican II l’affirme sans ambages : « C'est l'exercice loyal, inlassable, de leurs
fonctions dans l'Esprit du Christ qui est, pour les prêtres, le moyen authentique d'arriver à la sainteté. »
(Décret sur le ministère et la vie des prêtres, numéro 13) La vie spirituelle du prêtre se doit donc
d’être modelée par les comportements, les sentiments et les attitudes du Christ Tête et Pasteur de
l’Église. « Ayez en vous le même sentiment qui animait NSJC ».
La vie spirituelle du prêtre se cristallise de fait comme une « participation de la charité pastorale du
Christ Jésus ». (§22) : « C’est pourquoi,[le prêtre] est appelé, dans sa vie spirituelle, à revivre
l’amour du Christ époux envers l’Église épouse. Sa vie doit donc être illuminée et orientée par ce
caractère sponsal qui lui demande d’être témoin de l’amour sponsal du Christ ; ainsi sera-t-il capable
d’aimer les gens avec un coeur nouveau, grand et pur, avec un authentique détachement de lui-même,
dans un don de soi total continu et fidèle ». La charité pastorale, « participation de la charité pastorale
du Christ Jésus » a donc un caractère sponsal qui l’habite et l’anime.
10

11

Le regard fixé sur le Christ Jésus « Chef, Pasteur et Époux », le prêtre se laisse ainsi modeler et
nourrir par son ministère accompli dans l’Esprit du Christ. « Ministres de la Parole de Dieu , [les
prêtres] la lisent et l’écoutent tous les jours pour l’enseigneur aux autres ; s’ils ont en même le souci
de l’accueillir en eux-mêmes, ils deviendront des disciples du Seigneur de plus en plus parfaits…
Ministres de la liturgie, surtout dans le sacrifice de la Messe, les prêtres y représentent de manière
spéciale le Christ en personne… ils sont dès lors invités à imiter ce qu’ils accomplissent… Guides et
pasteurs du peuple de Dieu, ils sont poussés par la charité du Bon Pasteur à donner leur vie pour
leurs brebis… à renoncer à leurs avantages personnels… à être prêts, s’il le faut, à s’engager dans
des voies pastorales nouvelles sous la conduite de l’Esprit d’amour qui souffle où il veut ».376
Dans cette spiritualité nourrie du ministère presbytéral lui-même, la première place revient à la
prédication : la prédication dominicale ou quotidienne dans une assemblée célébrante est le lieu par
excellence où le ministre se laisse envahir et interpeller par la Parole et où il l’actualise dans les
conditions concrètes où il se trouve, parce qu’il devient alors non seulement un auditeur de la Parole,
mais un « Tender of the Word », celui qui propose, qui offre la Parole aux autres et à lui-même. Ce qui
n’empêche que le champ des exigences ministérielles qui configurent la spiritualité du prêtre soit
immense et comporte des variations liées aux personnes, aux tâches, aux lieux et aux temps. C’est
pourquoi, on peut parler avec justesse de diverses spiritualités presbytérales.
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Voir les travaux de Raimon Pannikar, de Claude Geffré et de Jacques Dupuis entre aures (Bibliographie). Voir mes
derniers livres : Shanghai 2020 : Le Mythe et l’Eutopie ; Les Bâtiseurs de Ruines et Urbi et Orbi, tous aux Editions Novadia,
2011-2012
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5 Ayez en vous les mêmes sentiments dont était animé le Christ Jésus :
6 bien qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a pas retenu avidement son égalité avec Dieu;
7 mais il s'est anéanti lui-même, en prenant la condition d'esclave, en se rendant semblable aux hommes, et reconnu pour
homme par tout ce qui a paru de lui;
8 il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix.
9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers,
11 et que toute langue confesse, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est Seigneur. (Phil, 2,5-11)

o

Même s’il faut traduire pour le commun des hommes les formules du Magistère, il
n’en demeure pas moins vrai qu’il faut maintenir - à travers le temps et l’espace -, que
l’action (« le ministère lui-même ») est bien LE media (« le moyen authentique »)
d’être fidèle au Jésus des évangiles (« le regard fixé sur le Christ Jésus Chef,
Pasteur et Époux »). Et ce
•
•

en acte (la charité pastorale)
et en paroles (la prédication)

Notre souci aujourd’hui est DONC double :
1. ne pas se tromper de « champ(s) d’action », à l’instar de celles et ceux qui, faisant du stop
dans des impasses et des voies sans issue, « pestent » contre le ciel et la terre de ne voir passer
aucune voiture ! Si les églises se vident, c’est que l’insatisfaction des services pastoraux a
entraîné une déception puis une désaffection d’un type de pratique religieuse. CE N’EST
JAMAIS LE « CLIENT » QU’IL FAUT RENDRE RESPONSABLE DE NOS BAISSES DE
« CHIFFRES D’AFFAIRE », MAIS « NOS PRODUITS , NOTRE MARKETING ET NOS
VENDEURS » ! Les « soit disant charismatiques » ont décidé de faire de la surenchère
« émotionnelle » à l’« américaine » ; d’autres, plus dangereux, s’adonnent à la
« légionnarisation » militaire de la pastorale ! Qui ont séduit le pape slave qui soupirait après
une rechristianisation de l’Europe à la polonaise… A quoi cela a-t-il mené ???

Reméditer à l’aube de notre « globalisation » le chapitre 9 de Luc
•

Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a
pas où reposer sa tête.
• Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le Règne de Dieu ». –
• Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre an Royaume de
Dieu.
« Je te suivrai partout où tu iras ! » dit l’autre ! Or Jésus montait à Jérusalem pour y mourir !
L’enthousiasme ne sufffit pas pour « faire comme lui » ! Il faut au préalable Lui avoir tout donné, il
faut avoir fait à l'avance le sacrifice de sa propre vie. « Si quelqu'un veut marcher sur mes traces, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive ». Cela signifie : Si tu
veux me suivre, tu dois t'attendre à être, comme moi, un sans-logis. Au point de vue matériel, vivre
dans le dénuement; au point de vue spirituel, être sur la terre « un étranger et un voyageur », accepter
de vivre dans le monde incompris, raillé, peut-être discrédité, peut-être condamné, peut-être crucifié.
Le prêtre de la globalisation est-il formé à reprendre CE flambeau-là, et non celui de 17 siècles
de césaro-papisme qui s’éteint, mais fume encore... ?
2

- et apprendre à parler les langages de ce monde dont il n’est pas, mais auquel il est
envoyé ! Ainsi,

 comment réhabiliter le langage symbolique dans l'Église 377? Osons !
•

377

Pourquoi ne pas mettre au point un logiciel qui passerait au crible les sermons, homélies,
prières… en soulignant dans ces textes tous les mots qui ne sont pas utilisés dans la vie de tous
les jours ? Ce logiciel proposerait à la place du terme souligné un mot compréhensible
aujourd'hui par tous : il aiderait à briser le mur du langage qui rend sourds les hommes et les
femmes au langage d'Église. Cette solution permettrait aux prêtres - animateurs et animatrices

Robert Pousseur, Réhabiliter le langage symbolique dans l'Église, http://www.esprit-etvie.com/breve.php3?id_breve=349

•

•

de liturgie, aux diacres, aux responsables de communautés -, de se débarrasser de leur "langue
de buis" !
Cette suggestion est-elle risible, sinon ridicule ? Chacun – qui « pratique » sa messe
dominicale -, ne sent-il pas que nous sommes au nœud de l'évolution des cultures dans la
mondialisation et que l'Europe – puisque nous y sommes -, vit une mutation culturelle sans
précédent, mutation profonde qui éveille peurs et espoirs ?
En effet, comment intéresser un « corps » qui n'est plus enraciné uniquement
géographiquement : le téléphone mobile, le courriel et les SMS privilégient les relations au
détriment des voisins. Être dans le TGV (quand il n’est pas en grève !) ou dans le fond de la
Patagonie n’empêche désormais ni d’envoyer des courriels ni d’y répondre, en sachant que,
dans la minute qui suit, le correspondant pourra vous répondre à son tour ! On peut ainsi se
demander maintenant s'il est si important que cela de connaître son enracinement. Le « corps »
est aujourd'hui perçu autrement qu'il y a une génération. Que de malentendus quand l'Église ne
prend pas en compte cette évolution !

Oui, d’une façon ou d’une autre il faudra inventer « un logiciel » ! Sinon…
Ainsi, par exemple, comment interpréter Ap 12 :
« Un signe grandiose apparut au ciel : une femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et
douze étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail d'enfantement.
Puis un second signe apparut au ciel : un énorme dragon […]. En arrêt devant la femme en travail, le
dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. »
- Question :Qui est cette femme ?

- Réponses :
• Le peuple élu ?
• Marie, comme le suggère le commentaire de la Bible de Jérusalem )?
• L'humanité (comme le commente Jürgen Moltmann, exégète protestant) ?

• Quoi encore… ?
- Autre signe : pourquoi Noé interprète-t-il l'arc-en-ciel apparu après le Déluge comme un signe que
Dieu n'abandonnera jamais les hommes ?

- Questions :
• L’Eglise a-t-elle peur de l'évolution du monde ?
• Pourquoi ne cherche—telle pas à aimer le monde en gestation comme Dieu l'aime ?
• N'est-elle pas appelée à accueillir dans ses bras toutes ces évolutions pour enfanter avec
l'humanité un avenir plus humain pour tous ?
• Ne doit-il pas protéger ces évolutions pour ne pas les voir dévorées par les démons (quaerens
quem devoret) qui rôdent dans le cœur de chaque homme, dans toute société, dans l’Eglise
elle-même !
• Elle n’a pas à les « baptiser » mais à contribuer à les convertir en « vie humaine », en planète
spirituelle.
• Lui est-il si difficile d'être pleinement en phase avec son temps ?
• N’est-il pas évident pour elle qu’elle doit l’être ? Absolument ?
« Nous ne sommes pas spontanément présents à notre temps. Nous tendons à vivre ailleurs, en arrière,
à côté, nous traversons en somnambule. » soutient Marcel Gauchet.
« Il faut bannir de notre bouche le rabâchage religieux […], les paraphrases qui ne servent qu'à
rassurer […], à oublier à quel océan d'incompréhension et d'indifférence elles sont vouées », enseigne
le Père Scholtus, supérieur du Séminaire des Carmes à Paris.
Oui, notre tâche est de bannir le rabâchage pour entrer en dialogue avec des générations qui ne
comprennent pas le langage « tradi » des hommes d'Église ?

 Voici d’autre part, les extraits d’une Lettre personnelle au Pape
Benoît XVI du jésuite égypto-libanais Henri Boulad, intitulée : SOS
pour l’Église d’aujourd’hui378 :
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

« Le langage de l’Église est désuet, anachronique, ennuyeux, répétitif, moralisant,
totalement inadapté à notre époque
Cela ne pourra se faire que par un renouveau en profondeur de la théologie et de la
catéchèse, qui devraient être repensées et reformulées de fond en comble :…notre foi
est très cérébrale, abstraite, dogmatique et parle très peu au cœur et au corps.
Comme conséquence, un grand nombre de chrétiens se tournent vers les religions
d’Asie, les sectes, le New-Age, les églises évangéliques, l’occultisme, etc. La foi
chrétienne qui, autrefois, conférait un sens à la vie des gens, est pour eux aujourd’hui
une énigme, la survivance d’un passé révolu.
Sur le plan moral et éthique, les injonctions du Magistère, répétées à satiété, sur le
mariage, la contraception, l’avortement, l’euthanasie, l’homosexualité, le mariage des
prêtres, les divorcés remariés, etc. ne touchent plus personne et n’engendrent que
lassitude et indifférence. Tous ces problèmes moraux et pastoraux méritent plus que
des déclarations péremptoires. Ils ont besoin oublier que cette Europe a accédé à la
maturité. Notre Europe adulte refuse d’être traitée en mineure. Le style paternaliste
d’une Église Mater et Magistra est définitivement périmé et ne colle plus aujourd’hui.
Nos chrétiens ont appris à penser par eux-mêmes et ne sont pas prêts à avaler
n’importe quoi.
Les nations les plus catholiques d’autrefois – la France, « fille aînée de l’Église », ou
le Canada français ultra-catholique – ont opéré un retournement à 180° pour verser
dans l’athéisme, l’anticléricalisme, l’agnosticisme, l’indifférence. Pour un certain
nombre d’autres nations européennes, le processus est en cours. On constate que plus
un peuple a été couvé et materné par l’Église dans le passé, plus la réaction contre elle
est forte.
Le dialogue avec les autres Églises et les autres religions marque aujourd’hui un recul
inquiétant. Les avancées remarquables réalisées depuis un demi-siècle semblent en ce
moment compromises ».

Le père Boulad continue :
- « La Modernité est incontournable et c’est pour l’avoir oublié que l’Église est dans une telle crise
aujourd’hui. Vatican II, a essayé de rattraper quatre siècles de retard, mais on a l’impression que
l’Église est en train de refermer lentement les portes qui se sont ouvertes alors, et tentée de se tourner
vers Trente et Vatican I, plutôt que vers Vatican III.
- Jusqu’à quand continuerons-nous à jouer à la politique de l’autruche ? Jusqu’à quand refuseronsnous de regarder les choses en face ? Jusqu’à quand essaierons-nous de sauver à tout prix la façade –
une façade qui ne fait illusion à personne aujourd’hui ? Jusqu’à quand continuerons-nous à nous
braquer, à nous crisper contre toute critique, au lieu d’y voir une chance vers un renouveau ? Jusqu’à
quand continuerons-nous à remettre aux calendes grecques une réforme qui s’impose impérativement
et qu’on n’a que trop longtemps remise ?
- C’est en regardant résolument vers l’avant et non vers l’arrière, que l’Église accomplira sa mission
d’être lumière du monde, sel de la terre, levain dans la pâte. Or, ce que nous constatons
malheureusement aujourd’hui, c’est que l’Église est à la traîne de notre époque, après avoir été la
pionnière du monde pendant des siècles.
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Lettre personnelle au Pape Benoît XVI, SOS pour l’Église d’aujourd’hui, P. Henri Boulad, s.j.
henriboulad@yahoo.com, Collège de la Sainte-Famille, B.P. 73 – Faggala – Le Caire – Egypte, Tel. (00202) 25900411 –
25900892 – Privé : 25883838, Graz, le 18 juillet 2007

« IL EST MOINS CINQ ! » - fünf vor zwölf ! L’Histoire n’attend pas, surtout à notre époque,
où le rythme s’emballe et s’accélère.
Toute entreprise commerciale qui constate un déficit ou des dysfonctionnements se remet
immédiatement en question, réunit des experts, tente de se reprendre, mobilise toutes ses énergies pour
dépasser la crise. Pourquoi l’Église n’en fait-elle pas autant ? Pourquoi ne mobilise-t-elle pas toutes
ses forces vives pour un radical aggiornamento ? Pourquoi ? Paresse, lâcheté, orgueil, manque
d’imagination, de créativité, quiétisme coupable, dans l’espoir que le Seigneur s’arrangera et que
l’Église en a connu bien d’autres dans le passé ?... Le Christ, dans l’évangile, nous met en garde :
« Les fils des ténèbres sont beaucoup plus habiles dans la gestion de leurs affaires que les fils de
lumière… »
Alors que faire, termine le Père Boulad ?
« L’Église d’aujourd’hui a un besoin impérieux et urgent d’une TRIPLE REFORME :
I. Une réforme théologique et catéchétique pour repenser la foi et la reformuler
de façon cohérente pour nos contemporains. Une foi qui ne signifie plus rien,
qui ne donne pas un sens à l’existence, n’est plus qu’un pur ornement, une
superstructure inutile qui tombe d’elle-même. C’est le cas aujourd’hui.
II. Une réforme pastorale pour repenser de fond en comble les structures héritées
du passé.
III. Une réforme spirituelle pour revivifier la mystique et repenser les sacrements
en vue de leur donner une dimension existentielle, de les articuler à la vie.
• L’Église d’aujourd’hui est trop formelle, trop formaliste. On a
l’impression que l’institution étouffe le charisme et que ce qui compte
finalement c’est une stabilité tout extérieure, une respectabilité de
surface, une certaine façade. Ne risquons-nous pas de nous voir un
jour traiter par Jésus de « sépulcres blanchis… » ?
• Je suggère la convocation, au niveau de l’Église universelle, d’un
synode général auquel participeraient tous les chrétiens – catholiques
et autres – pour examiner en toute franchise et clarté les points
signalés plus haut et tous ceux qui seraient proposés. Un tel synode,
qui durerait trois ans, serait couronné par une assemblée générale –
évitons le terme de « concile » - qui rassemblerait les résultats de
cette enquête et en tirerait les conclusions ».
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La voie des exigences et des recommandations ecclésiastiques

La troisième voie qui interpelle et modèle la spiritualité du prêtre est celle des engagements
et des recommandations que l’Église – légitimement -, lui impose ou lui propose. Ces exigences et ces
recommandations résultent de dispositions de l’Église qui ont connu des développements au
cours des âges et qui ne peuvent se présenter comme telles - comme nécessaires et essentielles -,
quoiqu’elles modèlent – encore trop -, profondément la spiritualité du prêtre (ou du diacre).
Aujourd’hui les engagements demandés par l’Église se cristallisent autour
•
•
•

•

de l’exigence du célibat (relativement récent dans l’Eglise Romaine, et qui n’a pas toujours été
le cas)
de celle de la prière des Heures (le bréviaire)
de celle de l’incardination pour le prêtre diocésain (territoire de l’évêque),
de celle des voeux et du rattachement à sa congrégation ou à son Ordre pour le prêtre
religieux (pauvreté- chasteté- obéissance)
et du non remariage pour le diacre qui devient veuf (disposition disciplinaire).

Ces engagements, bien qu’ils répondent à des lois ou des dispositions obligatoires ne sont pas
pour autant de simples engagements extérieurs.

•
•

Le célibat, par exemple, engage la personne dans ce qu’elle a de plus intime.
La Prière des Heures, quant à elle, actualise la fonction d’intercession (prière) inhérente au
ministère presbytéral lui-même.
• L’incardination déborde le seul rattachement juridique : elle crée un lien « mystique » avec la
communauté diocésaine.
Quant aux recommandations de l’Église, à strictement parler, il ne s’agit plus ici d’« exigences », ni
d’engagements formels, il s’agit plutôt d’incitatifs. Ces moyens sont
•
•
•
•
•
•

la lecture de l’Écriture,
la célébration quotidienne de l’Eucharistie,
l’adoration eucharistique,
la récitation du chapelet,
l’oraison mentale,
les retraites et les journées de récollection, etc. (Décret sur le ministère et la vie des prêtres,
§18).379

NB : Pour ce qui touche l’incardination, la vocation du prêtre diocésain se distingue de celle d'un
prêtre membre d'un Ordre religieux ou d'une congrégation religieuse par le lien créé avec une Église
locale. ET CECI EST EXTREMEMENT IMPORTANT EN CES JOURS DE MISERE DES
MINISTERES !
-

En effet, c'est à partir de la réalité de l'Église locale que se forme la physionomie
spirituelle ou l'identité spirituelle originale du prêtre diocésain.
- Il ne devrait pas s’agir pas seulement d’un lien juridique, mais d’un lien « mystique »,
« spirituel » parce que le lien du prêtre diocésain à l'Église locale ouvre sur le Peuple
de Dieu, sur l'Église en devenir, ici et maintenant. (« hic et nunc »).
- Le prêtre diocésain devrait donc être partie prenante des enjeux et défis de cette
partie du Peuple de Dieu qu'est son Église particulière, son Église propre et cela
marquera profondément sa spiritualité propre.
- Le rattachement à une Église locale étant au coeur de la spiritualité du prêtre
diocésain, les retombées spirituelles de l'incardination ne devraient pas tant tenir au
cadre juridique qu'à la vision de l'Église particulière qui anime les prêtres.
- L'incardination ouvre sur la solidarité et la communion comme valeurs spirituelles
indispensables à la vie du prêtre.
- Elle amène un positionnement personnel dans la façon de vivre l'obéissance à
l'évêque
• parce que, d'une part, c'est lui qui par l'ordination au diaconat ou par une lettre
d'incardination établit le rattachement à une Église particulière
• et parce que, d'autre part, l'Église particulière n'existe pas sans l'évêque. « Les évêques sont,
chacun pour sa part, principe et fondement de l’unité dans leurs Églises particulières »
(Vatican II, Const. Lumen Gentium, n. 23)
QUESTION : au nom de « quelle » conscience, l’OSP diocésain devra-t-il se positionner quand
l’incurie épiscopale est telle que « ne pas obéir » se révèlera parfois la seule forme d’obéissance
authentique ? Comment ne pourra-t-il pas faire siens les constats obvis dont cette grande
« conscience » qu’est encore Hans Küng fait état dans l’indifférence curiale générale, mais que les
apôtres de terrain doivent affronter tous les jours ?
… « Je sais que beaucoup d'évêques souffrent de cette situation : le pape est soutenu dans sa politique
anticonciliaire par la Curie romaine. Il cherche à étouffer toute critique venue de l'épiscopat et de l'Église, il
s'efforce de discréditer ses contradicteurs par tous les moyens. Via un nouvel étalage de manifestations
médiatiques et baroques, on tente de démontrer qu'il existe encore à Rome une Église puissante gouvernée par un
" vicaire du Christ " absolu qui a en mains tous les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La politique de
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Ces moyens prennent nécessairement aujourd’hui des visages renouvelés avec internet notamment, où on peut suivre, par
exemple, une retraite pendant le Carême avec les dominicains de Lille qui proposent à chaque jour une méditation et un
moment de prière avec la communauté sans parler du blog et de l’accompagnement disponible en ligne.

restauration de Benoît XVI n'en est pas moins un échec. Toutes les mises en scène, les voyages et les documents
produits par lui et ses prédécesseurs se sont révélés incapables d'orienter, dans le sens que voulait Rome,
l'opinion de la plus grande partie des fidèles sur les questions controversées, en particulier sur celle de la morale
sexuelle. Et même les rencontres de la jeunesse avec un pape auquel seuls des groupes traditionalistes ou
charismatiques rendent visite, n'ont pu ni freiner les défections ni réveiller les vocations.

Mais ce sont bien les évêques, qui sont le plus à plaindre : des dizaines de milliers de prêtres se sont
défroqués, depuis le concile, à cause de la règle du célibat. La génération montante dans le clergé
séculier (mais aussi régulier) souffre d'une baisse drastique de niveau quantitatif et qualitatif. Le clergé
actuel est partagé entre résignation et frustration, et le phénomène atteint désormais les couches les
plus militantes. Beaucoup se sentent abandonnés à leur misère et souffrent de l'état de l'Église. On sait
ce qui attend nombre de diocèses : des églises, séminaires, paroisses de plus en plus clairsemés. Dans
plusieurs pays, à cause du manque de prêtres, les communautés sont, souvent contre leur gré,
fusionnées en gigantesques "unités d'assistance spirituelle" où les quelques prêtres restant sont
surchargés, simple simulacre de réforme…
« Et voilà qu'à tous ces facteurs de crise s'ajoute désormais le scandale des abus sexuel dont des prêtres se sont
rendus coupables sur des milliers d'enfants et d'adolescents, que ce soit aux États-Unis, en Irlande, en
Allemagne ou ailleurs – tout cela dans le silence d'une hiérarchie soumise à une crise de confiance sans
précédent. Il est impossible de taire le fait que le système de camouflage mondialisé des cas de déviance sexuelle
dus à des membres du clergé a été piloté par le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, où ceux-ci
étaient centralisés dans le plus grand secret, autrement dit par le cardinal Ratzinger (qui l'a dirigée de 1981 à
2005), et déjà sous Jean Paul II. Aussi tard que le 18 mai 2001, Ratzinger adressa solennellement une lettre aux
évêques du monde sur les "délits les plus graves" (Epistula de delictis gravioribus). Les cas d'abus sexuel
devaient être couverts par le Secretum pontificum, protégé par un arsenal de peines ecclésiastiques prévus en
cas d'infraction. Il est donc tout à fait justifié que beaucoup réclament de l'ex-préfet et pape actuel un mea culpa
personnalisé. Hélas, l'occasion fournie par la semaine sainte a été manquée. En lieu et place, nous avons eu
droit, lors du dimanche de Pâques, à une protestation d'innocence "urbi et orbi" par le doyen des cardinaux Les
effets de tous les scandales pour la réputation de l'Église catholique sont dévastateurs. C'est vrai aussi pour des
dignitaires de haut rang. Sur d'innombrables pasteurs des âmes et éducateurs irréprochables qui se dépensent
sans compter, pèse désormais un soupçon collectif.. C'est aux évêques qu'il revient de poser la question de ce qui
doit advenir de leurs diocèses et de notre Église et de ce à quoi elle va ressembler dans dix ans, compte tenu de
la situation de la crise des vocations et de la pyramide des âge du clergé actuel »380.

 Si les figures et les visages des prêtres qui se reflètent dans le miroir sont divers, il y a une
structure unique qui repose essentiellement sur la consécration et la mission (ORDONNES ET
ENVOYES), intimement unies et inspiratrices de toute la vie du prêtre à la suite du Christ,
Chef et Pasteur, consacré et envoyé pour le salut du monde.
 Mais que faire quand le « maître de la moisson » confond les saisons ou qu’il envoie dans son
champ pour surveiller la moisson des contremaîtres incompétents ?
 Que devient l’obéissance de l’OSP à l’Ordinaire diocésain ?
Portrait « idéal » de prêtre selon Jean-Paul II : autoportrait ?
La seule formation humaine que le dernier pape souhaitait pour le prêtre est tout simplement « parfaite » : Lisons
plutôt :
-

-
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" La formation humaine du prêtre revêt une importance particulière en raison de sa relation
aux destinataires de sa mission.
En effet, pour que son ministère soit humainement plus crédible et plus acceptable, il faut que
le prêtre modèle sa personnalité humaine de façon à en faire un «pont» et non un obstacle pour
les autres dans la rencontre avec Jésus Christ."
"Il est nécessaire ...que le prêtre soit capable de connaître en profondeur l'esprit humain,
d'avoir l'intuition des difficultés et des problèmes, de faciliter la rencontre, et
le dialogue de la maturité affective du candidat au sacerdoce s'inscrit dans ce contexte comme
un élément important et décisif, véritable aboutissement de l'éducation à l'amour vrai et
responsable. ...

Lettre aux Evêques du monde entier : http://rouen.catholique.fr/phorum-5dup/read.php?1,27415,27415

-

C'est à la compréhension et à la réalisation de cette «vérité» de l'amour humain que tend
l'éducation sexuelle correctement comprise...
- Or l'éducation à l'amour responsable et la maturation affective de la personne sont
absolument nécessaires à celui qui, comme le prêtre, est appelé au célibat...
- La vie communautaire du séminaire peut apporter une aide en vue de cette progression de
l'éducation vers une liberté mûre et responsable"381
Nous devons chercher à nous ouvrir, autant que possible, à la lumière suprême de l'Esprit Saint,
afin de découvrir les orientations de la société contemporaine,
de reconnaître ses besoins spirituels les plus profonds,
de déterminer ses devoirs concrets les plus importants,
et les méthodes pastorales à adopter, afin de répondre de façon adéquate aux attentes humaines».
-

-

-

-

-

-

-

-

Quelles difficultés et quelles nouvelles possibilités offre notre temps pour l'exercice d'un
ministère sacerdotal cohérent avec le don du sacrement reçu et avec l'exigence d'une vie
spirituelle appropriée ?
La diffusion de formes de religiosité sans Dieu et de multiples sectes… Leur propagation,
même dans certains milieux traditionnellement chrétiens, est, pour tous les fils de l'Église,
particulièrement pour les prêtres, un motif constant d'examen de conscience sur la crédibilité
de leur témoignage évangélique.
Se diffuse une sorte d'athéisme pratique et existentiel qui coïncide avec une vision sécularisée
de la vie et du destin de l'homme…On n'a plus besoin de combattre Dieu, on se passe tout
simplement de lui.
La présence sur un même territoire de groupes consistants de personnes de races et de religions
différentes est un phénomène très important, même s'il est relativement récent en plusieurs
pays d'ancienne tradition chrétienne. Ainsi se développe toujours davantage une société
multiraciale et pluri religieuse. Si ce phénomène peut être l'occasion, d'une part, d'un exercice
plus fréquent et plus fructueux de dialogue, d'une ouverture des esprits et d'expériences
d'accueil et de juste tolérance, il peut, d'autre part, être source de confusion et de relativisme,
surtout chez des personnes et des groupes à la foi peu assurée.
Le phénomène du subjectivisme de la foi. On remarque chez un nombre croissant de chrétiens
moins d'attachement à l'ensemble du contenu objectif de la doctrine de la foi: on adhère de
façon subjective à ce qui plaît, à ce qui correspond à sa propre expérience, à ce qui ne dérange
pas ses habitudes personnelles.
L'appel à l'inviolabilité de la conscience individuelle, légitime en soi. De là découle le fait que
l'appartenance à l'Église est de plus en. plus partielle et conditionnelle.
La conception de la sexualité humaine déchue de sa dignité, à savoir d'être service de la
communion et du don interpersonnels, pour être réduite à un simple bien de consommation.
Ainsi, l'expérience affective de nombreux jeunes n'aboutit pas à la croissance harmonieuse et
joyeuse de leur personnalité s'ouvrant à l'autre dans le don de soi, mais à une sérieuse
régression psychologique et éthique ayant de lourdes conséquences sur leur avenir.
Il devient alors difficile de proposer aux jeunes une expérience intégrale et mobilisatrice de vie
chrétienne et ecclésiale et de les y former. De ce fait, la perspective de la vocation au
sacerdoce demeure éloignée des centres d'intérêt concrets des jeunes.
Les jeunes d'aujourd'hui, avec la force et la fraîcheur typiques de leur âge, sont porteurs
d'idéaux qui s'insèrent peu à peu dans l'histoire: la soif de liberté, la reconnaissance de la
valeur incommensurable de la personne, le besoin d'authenticité et de transparence, une
nouvelle conception et un nouveau style de réciprocité dans les rapports entre hommes et
femmes, la recherche convaincue et passionnée d'un monde plus juste, plus solidaire et plus
uni, l'ouverture au dialogue avec tous, l'engagement pour la paix ;...l'expérience d'une Église
appelée à la «nouvelle évangélisation» par la fidélité à l'Esprit qui l'anime et selon les
aspirations du monde éloigné du Christ mais qui a besoin de Lui, comme aussi l'expérience
d'une Église toujours plus solidaire avec l'homme et avec les peuples dans la défense et la
promotion de la dignité de la personne et des droits humains de tous et de chacun, tout cela
ouvre le coeur et la vie des jeunes à des idéaux fascinants et engageants qui peuvent trouver
leur réalisation concrète dans la suite du Christ et dans le sacerdoce.
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Ainsi, si l'on comprend les formes variées de «crises» vécues par les prêtres

Pastores dabo vobis, sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles.







d'aujourd'hui dans l'exercice de leur ministère, dans leur vie spirituelle et dans
l'interprétation même de la nature et de la signification du sacerdoce ministériel, on
doit aussi reconnaître, avec joie et espérance, les nouvelles possibilités positives
que le tournant historique actuel offre aux prêtres pour l'accomplissement de
leur mission.
«Comment former des prêtres qui soient vraiment à la hauteur des circonstances
actuelles, capables d'évangéliser le monde d'aujourd'hui?»(15).
Il faut une enquête «scientifique» qui permette de préciser le contour d'un cadre
concret des circonstances socioculturelles et ecclésiales.
Le discernement évangélique : cette interprétation naît dans la force et la lumière de
l'Évangile, de l'Évangile vivant et personnel qui est Jésus Christ, et grâce au don de
l'Esprit Saint. …Un «devoir», un défi pour la liberté responsable, soit de la personne
seule soit de la communauté.
Vatican II: «L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de
les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle sorte qu'elle puisse répondre, d'une
manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le
sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de
connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses
aspirations, son caractère souvent dramatique».

Jean Paul II conclut en affirmant : L'Église se sent capable d'affronter les difficultés et les
défis de cette nouvelle période de l'histoire. Elle peut aussi assurer pour le présent et pour
l'avenir la formation de prêtres qui soient des ministres fervents et convaincus pour la «nouvelle
évangélisation», des serviteurs fidèles et généreux de Jésus Christ et des hommes.
•
•
•
•
•
•

Ce texte date du 25 mars 1992, il y a … 20 ans, aujourd’hui !
Le scandale des abus sexuels commis par des clercs de l’Eglise catholique sur des mineurs
éclate aux Etats-Unis en 2002, 10 ans plus tard.
Le cardinal Bernard Law, archevêque de Boston, est accusé d’avoir couvert des prêtres
pédophiles pendant des années.
Des affaires similaires sont dévoilées dans les diocèses de l’Oregon et de l’Etat de New York.
Le nombre de prêtres ayant abusé de mineurs entre 1950 et 2002 est estimé à 4400, et celui
des victimes à 11000.
L’Eglise indemnise les victimes à hauteur de 2 milliards de dollars382.

Jean Paul meurt en 2005 :
où sont les moyens – qui auraient du CONSEQUEMMENT être -, mis en place
pour poursuivre une réelle et nécessaire politique de la formation ?

*

*
*

Voyons du côté des « religieux » : les Jésuites (sj)
Dès 1995 (34° Congrégation), les Jésuites se mobilisaient pour ce qui touchait leurs membres383.
« De forts mouvements dans l'Église et dans la société nous poussent à entreprendre sur la dimension sacerdotale
de la vie jésuite une réflexion spécifique et plus complète que ce que les trois dernières Congrégations (31°, 32°
et 33°) ont pu nous proposer. Le texte que nous présentons n'est pas une théologie élaborée du sacerdoce, mais
seulement une façon de considérer la dimension sacerdotale de notre identité et de notre mission de jésuites à la
382
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lumière de l'inspiration propre de notre fondation. Nous avons présentes à l'esprit plusieurs questions concrètes
qui affectent la vie de la Compagnie en de nombreuses parties du monde. Depuis le Concile Vatican II l'Église a
connu beaucoup de changements, qui ont aussi été ressentis au sein de la Compagnie. De différentes parties de la
Compagnie, des jésuites ont demandé une clarté et une confiance plus grandes sur la nature de la vocation
sacerdotale telle qu'elle est vécue dans notre contexte jésuite. Les jeunes, en particulier, en marche vers
l'ordination sacerdotale veulent comprendre plus profondément cet aspect de notre vocation ».
•
•
•
•
•

•

•

•

Promouvoir une participation plus profonde des laïcs des deux sexes aux ministères de
l'Église.
Exprimer la spécificité du sacerdoce religieux apostolique, qui fait partie de notre
contribution de jésuites à la réflexion et à la mission de l'Église.
Un plein engagement dans la culture humaine fait partie du charisme de la
Compagnie.
Notre ministère "est un ministère de réconciliation" (2 Co 5, 18) au service du Christ.
La Compagnie lie son charisme apostolique à la dynamique du ministère ordonné de
l'Église ; et celle-ci, de son côté, accepte ce service apostolique offert par la
Compagnie, et reconnaît ce que les jésuites apportent comme un enrichissement de la
charge sacerdotale exercée dans l'Église.
Ignace et ses premiers compagnons mirent leur ministère sacerdotal non au service de
la tâche pastorale d'un évêque pour un diocèse particulier, mais au service du
Souverain Pontife pour le service de l'Église universelle.
La Compagnie exerçant ses ministères dans une constante disponibilité pour de
nouveaux services, la visée du service sacerdotal jésuite est universelle ; son but est
apostolique, et il s'exerce sous la sollicitude universelle du Pape pour les besoins de
l'Église et du monde.
Nous avons à entreprendre un programme d' "évangélisation intégrale" qui se
préoccupe du bien de toute la personne humaine.

Depuis la fondation de la Compagnie, les jésuites ont exercé leur ministère
Plus particulièrement là où les besoins sont les plus grands, là où il n'y a personne d'autre pour
y répondre, et là où peut être trouvé un bien plus universel. Cet esprit continue à animer ce que les
jésuites font en tant que prêtres : leur ministère est particulièrement tourné vers
• ceux qui n'ont pas entendu la Bonne Nouvelle;
• ceux qui sont aux marges de l'Église ou de la société;
• ceux à qui on refuse de reconnaître leur dignité, les sans pouvoir et les sans voix;
• ceux dont la foi est faible ou qui se sont éloignés de la foi;
• ceux dont les valeurs sont minées par la culture contemporaine ;
• ceux dont les besoins sont plus lourds que ce qu'ils peuvent porter.
Pour le prêtre jésuite, le monde est le lieu où il doit être le plus actif, au nom du Christ qui guérit et
réconcilie. Pape Paul VI : "Partout dans l'Église, même dans les champs d'activité de pointe et les plus
difficiles, aux carrefours des idéologies, dans les secteurs sociaux, là où les exigences brûlantes de
l'homme et le message permanent de l'Évangile sont ou ont été confrontés, il y a eu, il y a les
jésuites"384.
Tâches actuelles : Dans les contextes variés où s'exerce actuellement l'apostolat de la Compagnie, il y
a des tâches communes à accomplir:
- comment trouver les mots qui parlent aux hommes et aux femmes de notre temps qui
ne sont plus touchés par le message chrétien ;
384
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-

-

comment être fidèles à la tradition de l'Église et en même temps l'interpréter dans des
cultures sécularisées ; comment être efficacement au service à la fois des pauvres et
des riches ;
comment intégrer nos ministères spirituels avec nos ministères sociaux ;
comment servir le mieux une Église où il y a des tensions ;
comment faire que la pauvreté évangélique fasse partie du témoignage que nous
donnons aujourd'hui;
comment être médiateurs entre cultures et groupes différents dans le même pays ;
comment aider l'Église à être vraiment catholique dans l'étendue et la variété culturelle
de sa foi et de sa pratique ;
comment faire, enfin, pour que le monde, dans tous les aspects de sa vie, devienne le
Royaume que le Christ a proclamé ?

Un défi spécial aujourd'hui est celui d’
- incarner le ministère de guérison et de réconciliation du Christ dans un monde de plus
en plus divisé par des barrières sociales et économiques, ethniques et raciales, par la
violence et par la guerre, par le pluralisme culturel et religieux.
- Ces divisions doivent être un point central d'attention du ministère sacerdotal jésuite
parce que l'œuvre de réconciliation du Christ détruit les murs des divisions entre les
peuples "afin de créer en lui une humanité nouvelle" (Ep 2,14).
- Nous vivons dans un monde brisé où les hommes ont besoin d'une guérison intégrale,
que Dieu seul, en dernière analyse, donne le pouvoir d'opérer.
- La mission sacerdotale jésuite est donc orientée, d'une façon inséparable, vers la
justice pour les pauvres et vers la réconciliation du monde avec Dieu par la
prédication de l'Évangile.

-

Certaines activités ne tombent-elles pas en dehors du champ normal de travail
des prêtres ? L'engagement « de la » et « dans » cette mission n'est animé ni
par un optimisme facile concernant le progrès de l'histoire du monde, ni par un
programme social spécifique, mais par un humble désir de participer à l'œuvre
du Christ qui a réconcilié le monde avec Dieu par sa mort sacerdotale.
 "C'est la vocation primordiale d'être comme les apôtres qui marque désormais la façon
d'être 'prêtre' dans la Compagnie de Jésus"385
Dans l'exercice de leur sacerdoce ministériel, les jésuites s'efforcent
- de voir ce que Dieu a déjà fait dans la vie des individus, des sociétés et des cultures,
- et de discerner comment Dieu va poursuivre cette oeuvre.
En attirant l'attention sur l'aspect de grâce de toute vie humaine, cette façon de voir influe sur la
manière dont le sacerdoce ministériel jésuite s'exerce en différents domaines :
• il a toujours pour but l'édification de la personne humaine selon le caractère individuel de la
vie de grâce de chacun ;
• il nous encourage à nous impliquer dans des disciplines qui, bien qu'elles n'aient pas de
perspective explicitement chrétienne, occupent cependant une place centrale dans la manière
dont les êtres humains se comprennent eux-mêmes ainsi que le monde qui les entoure ;
• il nous fait adopter une attitude positive envers le dialogue avec la diversité des cultures
humaines et les traditions de croyance religieuse, de moralité et de spiritualité que l'on
rencontre dans le monde ;
• il ouvre la voie à un engagement oecuménique positif, puisqu'il apprécie la diversité et la
complémentarité des charismes présents dans les différentes traditions chrétiennes ;
• il oriente notre attention vers ceux qui, bien qu'exclus du pouvoir et de la richesse, sont déjà
riches en grâce.
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Le(s) ministère(s) de la Parole ont toujours été de première importance pour le ministère sacerdotal
jésuite. Ces ministères, qui prennent autant de formes que l'exige notre mission, requièrent, pour être
efficaces,
- une préparation studieuse et approfondie,
- en particulier une connaissance étendue de l'Écriture et de la Tradition,
- l'art de la prédication,
- une maturité humaine
- et une large culture.

"Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité" (1 Tm 2, 4) ;
23.

Voyons du côté des Salésiens de Don Bosco (sdb)
Quel profil pour les futurs prêtres ?, demanda-t-on lors de son passage à Paris pour la sortie d’u livre
d’interviews, au cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, sdb, archevêque de Tegucigalpa, du
Honduras386. De quels prêtres l'Eglise de demain aura-t-elle besoin ?
« Il ne s'agit que d'une tentative, la recherche du ministre adapté aux besoins d'aujourd'hui : intégrer
toutes les dimensions de la vie et de la personne.
- Le ministre de l'Église de demain devra se donner totalement et fonder son sacerdoce sur l'Évangile.
Qu'il n'y ait ni séparation de l'évangélisation et du travail pour le bien de l'humanité, ni séparation de la
spiritualité et de la pratique pastorale.
• La formation au sacerdoce devra être complète et comprendre santé physique et mentale,
spiritualité, théorie, dimensions pastorale et communautaire.
• Le ministre devra également intégrer les fonctions propres à tous les baptisés en général et aux
ministres ordonnés en particulier : sanctifier (prêtre), gouverner totalement et de manière
désintéressée (roi), proclamer la Parole et, à la lumière de celle-ci, avoir l'esprit critique vis-àvis de la situation dans laquelle vivent les personnes (prophète).

« Intégrer » signifie également que le ministre devra intégrer le caractère socio
anthropologique à la composante théologique.
- Un retour aux sources évangéliques
• Il ne devra pas craindre un retour aux sources, aux origines, à l'Église que Jésus voulait.
• Il ne devra pas craindre de comprendre son ministère comme un appel et non comme un
privilège, comme un service et non comme une position dominante.
• Il s'agit donc de se débarrasser de tous les ornements glanés au cours des siècles (certains par
nécessité, d'autres non) et de revenir au sens premier.
• L'objectif est de mettre en lumière l'essentiel, ce qui est propre au sacerdoce et de délaisser
tout ce que l'on croyait indispensable et qui n'était que secondaire.

- Etre de son temps
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Benoît XVI.

•

Le ministre doit être un homme de son temps, en contact et au fait des réalités qui l'entourent,
ayant la capacité de comprendre et d'intégrer les évolutions du monde d'aujourd'hui.
• Comme le dit Pastores dabo vobis, il doit savoir prendre du recul par rapport à certaines
situations, « faire une lecture interprétative de la réalité » afin de « distinguer entre le bien du
mal, entre les signes d'espérance et les menaces ».
- Intelligent et spirituel
• La société moderne exige du ministre qu'il soit capable de lire les signes des temps et que sa
solide formation lui permette de répondre aux problèmes soulevés par sa communauté.
• Il doit intégrer l'obéissance totale au Christ et la construction de communautés passées du
stade de koinonia sociales à celui de koinonia théologiques.
• Le profil du ministre de demain doit donc se fonder sur deux piliers : sa capacité à comprendre
la situation dans laquelle il évolue et une spiritualité profonde qui, construite sur l'obéissance
au Christ, poursuit l'oeuvre libératrice et salvifique du Seigneur.
- Fidélité
• En ces temps où les délais sont de plus en plus courts, la fidélité n'est plus la règle et apparaît
comme un défi au ministre, ordonné ou laïc, qui doit persévérer dans son indéfectible
confiance dans le Seigneur.
- Etre serviteur
• Reconnaissons que nous devons changer. Nous devons passer d'un ministre dignitaire à un
ministre serviteur dans la petitesse d'une communauté ecclésiale.
• Dépasser le modèle clérical suppose de vivre en accord avec le fait d'être un disciple de Jésus
et de réaliser l'identité de l'Église en tant que communion de serviteurs.
• L'homme du XXIe siècle a besoin de témoins forts, clairs et convaincants face à la
relativisation qui le mène à l'ennui et à une existence vide de tous sentiments.
• Par conséquent, il est nécessaire de passer d'un ministre fonctionnel, uniquement dévoué à la
chose religieuse, à un ministre porteur de vocation, don libre de l'Esprit, d'un ministre
sacramentel à un ministre bâtisseur de communautés chrétiennes.
• Il faut passer d'un homme raisonneur et inflexible, incapable d'accepter l'ambiguïté et l'erreur,
à un homme conscient de la fragilité de l'être humain, prêt à voir la vie de Dieu dans toutes les
contradictions de l'histoire.
• Il est essentiel que ce nouveau ministre sache faire la différence entre le fait d'être dans la
confrontation et celui d'être prophète ; qu'il sache accepter la diversité de la communion
ministérielle dans l'Église, voire les contradictions de toutes sortes de la communauté au lieu
de vouloir fixer la situation ecclésiale.
• Il aura également toujours à coeur d'améliorer les relations entre les différentes Églises même
si cela paraît difficile, voire impossible. Son rôle est d'être ouvert à tous les croyants sincères
et à tous ceux qui recherchent Dieu d'une façon ou d'une autre.

Disciples du Seigneur au même titre que les laïcs
•
•
•

Ce ministère ne doit pas séparer les prêtres des laïcs. Chacun complète l'autre et ensemble ils
construisent le Peuple de Dieu.
Être ministre ne peut se réduire au sacrement de l'ordre car il existe plus de ministères que
ceux exercés par les seules personnes ordonnées.
Chercher à limiter la fonction ministérielle aux ministères ordonnés revient à le placer en
situation de supériorité ontologique par rapport au reste des croyants qui, par le baptême, sont
également des disciples du Seigneur.

Un ministère d'espérance
•
•

La spiritualité du ministre doit se fonder sur la miséricorde émanant d'une conversion
permanente, une spiritualité unique et proche, crédible et attrayante pour les croyants.
Cette spiritualité doit clairement faire référence aux Évangiles comme point de départ et fixer
comme point d'arrivée le soutien et la promotion des femmes et des hommes de la
communauté.

•

•

Cette spiritualité doit également être teintée d'espérance. Dans un monde de mort et
d'oppression, le ministre doit porter l'espoir chrétien de la construction du Royaume de Dieu
contre les situations inhumaines qui causent tant de peine dans notre monde.
Cette spiritualité évite tout type d'isolement et amène le ministre à être attentif aux signes de
son temps et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le Royaume de Dieu nous pousse à
suivre le Seigneur dans le temps et se révèle à nous en la Parole de Dieu.387

*

*
*

Mystagogie
La mystagogie est le processus d’initiation au ou aux mystères - de la foi notamment. Le mystagogue,
qui enseigne au/le néophyte (« nouvelle pousse »), a la mission de conduire celui qu’il accompagne au
cœur du mystère – chrétien -, qui n’a jamais fini de se révéler. Cette « formation » permet à ceux qui
ont vécu les mystères – sacramentaux -, d'en recueillir l'expérience et les fruits. Ainsi, dans une société
où tout est à expliquer, la mystagogie invite, « à la manière des premiers temps » - chrétiens -, à laisser
dans les pratiques liturgiques la parole aux rites et permettre aux nouveaux adeptes – chrétiens -,
d'exprimer leur propre expérience.
La « voie chrétienne » est une expérience, elle exige un itinéraire balisé, une « pédagogie qui
introduise au sens du mystère eucharistique » : il est important « d'aider à ouvrir les yeux de la foi
[…] ce qui implique une catéchèse mystagogique […] car l'expérience des sacrements échappe à
l'organisation et au discours et peut acheminer à Dieu »388: la catéchèse doit,en conséquence,
développer une pédagogie qui aide à trouver dans l'expérience chrétienne de quoi se construire dans
une identité chrétienne.
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Les titres des chapitres (De la difficulté d'évoquer Dieu dans un monde qui pense ne pas en avoir besoin, Robert Laffont,
2008) sont bien représentatifs de sa position:

« La spiritualité ne suffit pas à expliquer les difficultés du quotidien » (p. 71-76),

« Pas question de dicter une conduite et de placer Dieu au centre de tout ; simplement aider l'autre à trouver son
chemin même s'il ne passe pas par une foi religieuse » (p. 80-93),

« Le Nord opulent n'aura jamais assez de murs d'acier pour contenir l'avalanche d'immigrés illégaux » (p. 94-101),

« Pourquoi ne pas mettre nos richesses en harmonie plutôt que de nous soumettre à une organisation qui laissera
toujours quelqu'un sur le carreau ? » (p. 134-145),

« On ne peut pas célébrer l'eucharistie le dimanche et ignorer les fidèles déshérités le reste de la semaine » (p. 146157),

« Ce n'est pas la même chose de parler de la pauvreté et… de la vivre » (p. 158-163),

« Faire de la politique, c'est une façon d'aimer » (p. 164-168).
Autant de titres qui claquent comme de véritables slogans, en vérité un peu inhabituels dans la bouche d'un cardinal ! Avec
d'autres combats, comme celui en faveur des femmes (p. 84-93) ou des jeunes (p. 80-84), chers au cœur de ce salésien de Don
Bosco. Bref, ce à quoi aspire notre archevêque, c'est, avant tout, sur une planète malade de ses pauvretés et de ses richesses
inégalement réparties, à une véritable « mondialisation de la solidarité » (p. 102-109) qui soit, entre autres, soutenue de
manière prioritaire par une Église catholique qu'il invite non sans véhémence à « raviver l'encyclique Populorum Progressio
de Paul VI au plus vite » (p. 130-131) - Le cardinal s'explique aussi sans faux-semblant sur la théologie de la libération et le
renouveau qu'il souhaite pour l'Église catholique, en particulier dans son organisation et son mode de fonctionnement, qu'il
trouve trop centralisé et éloigné des préoccupations des gens, en particulier des petites gens (« Si l'Église s'éloigne du monde,
elle se vide », p. 214).
On peut aisément comprendre que la personnalité d'un pareil prélat, ainsi que sa parole et ses actes, ne sont pas toujours du
goût de tout le monde que ce soit parmi le personnel politique d'une Amérique latine souvent corrompu que parmi… certains
de ses confrères dans l'épiscopat, voire dans le cardinalat !
Sans parler de ses qualités intellectuelles exceptionnelles (la liste de ses diplômes universitaires est très longue, de la
philosophie à la théologie morale, en passant par la physique et la psychologie clinique) et de nombreux autres dons (pour la
musique aussi bien que pour l'aviation et le pilotage d'hélicoptères !), on espère que pareille figure épiscopale qui sort autant
de l'ordinaire continuera à nous étonner, et que, dans le futur, l'archevêque de Tegucigalpa prenne une place grandissante au
sein de notre Église catholique (Entretiens avec Éric Valmir)
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Les sacrements de l’initiation chrétienne - baptême, confirmation, eucharistie -, ne sont pas le point
d’arrivée du temps du catéchuménat ou de la catéchèse : il faut aussi les considérer comme départ d’un
temps nouveau, comme une source : toute la vie chrétienne aura ensuite cette dimension qui consiste à
considérer les sacrements comme des points d’ancrage et comme des sources.
Le temps de la mystagogie est proposé aux néophytes, mais implique toute la communauté qui partage
le mystère. L’eucharistie est par excellence la mystagogie du mystère pascal : elle nous fait vivre à
nouveau le passage, la pâque. Si par le baptême nous sommes plongés dans la mort avec le Christ pour
avoir part à sa résurrection, dans chaque eucharistie nous actualisons ce mystère.
Le temps de la mystagogie s’appuie sur l’expérience nouvelle et personnelle de la vie sacramentelle et
communautaire des néophytes. Pour répondre aux questions des néophytes, le catéchiste s’appuie sur
l’expérience du sacrement vécu.
Dès l’époque patristique, les deux grandes finalités de la catéchèse mystagogique ont toujoiurs été
1. d’aider à intérioriser ces sacrements
2. et à s'incorporer dans la communauté.
1. Explicitons ce verbe « intérioriser », en faisant un rapide parcours biblique.
 Avec Moïse, la loi est écrite sur des tables de pierre qui sont posées devant le croyant. Celui-ci
doit observer les lois écrites, elles ne sont pas en lui.
 Avec le prophète Jérémie (31, 33) s’annonce la parole qui sera inscrite dans les cœurs, elle
devient exigence intérieure, lettre inscrite au plus profond du croyant, lettre qui le fait vivre.
 Pour le chrétien, cette vie intérieure évoque la vie dans l’Esprit : précisément à la Pentecôte,
Pierre parle, sort de lui-même la parole qui annonce la Bonne Nouvelle.
L’enjeu de la mystagogie est ainsi de vivre ce passage en se référant aux sacrements vécus :
le baptême n’est pas que l’histoire d’une eau qui coule sur le front, mais devient l’histoire
d’une personne qui en communauté a été baignée dans le mystère du Christ ;
à Pâques, nous célébrons Le Seigneur Jésus sorti vivant du tombeau verrouillé, à la Pentecôte
nous célébrons l’église naissante sortie vivante de la maison verrouillée.
Intériorisant de dimanche en dimanche le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, les
apôtres l’actualisent dans leur vie. Le temps pascal a toujours pour nous cet enjeu.
C’est pourquoi, on associe le langage symbolique à la pratique de la catéchèse mystagogique :
l’ouverture du tombeau et de la maison touche le langage lui-même qui s’ouvre et pousse l’auditeur
vers le mystère.
2. L’incorporation à la communauté révèle que ce que nous visons dépasse l’intégration dans
un groupe.
 En devenant filles ou fils d’un même Père, nous entrons en fraternité avec le Fils
Unique, mais aussi avec les autres chrétiens : nous devenons membres les uns des
autres (1Co 12, 5).
 La messe exprime ce souhait au cœur de la prière eucharistique : « nous te demandons
de nous rassembler en un seul corps. »
 L’intégration des néophytes dans des participations concrètes à la vie communautaire
est comme un signe qui renvoie à une réalité ecclésiale et spirituelle plus grande :
l’incorporation.
 S’il s’agit d’aider les nouveaux baptisés à trouver leur place, il s’agit aussi de donner
un sens aux engagements qui sont pris.

Problématique :
A - Si le prêtre est un mystagogue, il est médiateur, il doit se comprendre comme un pont, une
articulation reliant deux réalités : le monde de Dieu et le monde des hommes. Il doit donc être du
coté de Dieu et être du coté des hommes : en même temps !

Du
coté
de
Dieu :
c’est-à-dire
être
dans
le
Christ.
Etre un homme de Dieu, il lui faut apprendre à l’être véritablement : par sa vie et par son cœur tout
attaché à Jésus, le Christ.
Du coté des hommes : c’est-à-dire vivre une véritable humanité, un véritable humanisme.
« Le prêtre est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement. Car il
est, lui aussi, rempli de faiblesse » (Heb 5,2).
C’est d’ailleurs la cruelle actualité de l’Eglise : les prêtres se sont laissés « surprendre » au cœur des
passions humaines. Il n’empêche qu’ils souffre et pèchent avec les autres, en « recueillant » en eux la
« passion » de leur temps et des personnes à eux confiées.
La « compassion », mot étrange : à la fois souffrir pour, souffrir avec et souffrir comme !

Le cœur de l’action sacerdotale, la médiation, se trouve effectivement dans le fait d’accepter
les souffrances de la vie humaine et pastorale – les siennes propres et celles des autres -, et de
les « offrir » concrètement et quotidiennement !

B - Comme médiateur, il est donc « configuré » au Christ
Jésus n’a pas de successeur parce qu’il n’est pas mort.
Il est vivant ! La première tâche mystagogique du prêtre est de
 Le re-présenter, c’est-à-dire Le rendre présent,
 donner une forme visible à Sa présence « invisible »
 révéler au monde Sa présence cachée
 donner à Le voir le Christ au milieu des hommes!
 Lui donner des mains pour qu’il agisse et une bouche pour qu’il nous parle !
Le prêtre agit proprement en la personne, en « lieu- tenant » du Christ : on dit « in persona Christi »,
personnifiant au sein de l’assemblée la charge du Christ lui-même en tant que tête et pasteur de
l’Eglise.
A travers les paroles et les gestes du prêtre, c’est le Christ qui agit ! C’est lui qui sanctifie et
pardonne ! A l’Eucharistie, c’est bien lui qui est là, et qui s’offre entre les mains du Père.
L’assemblée vit toute ensemble son mystère. Pas de substitution, mais signification !
« La priorité qui prédomine pour notre époque où la foi risque de s’éteindre est de rendre Dieu
présent au monde et d’ouvrir aux hommes l’accès à Dieu » (Benoît XVI).
QUESTION finale !
1. Les « maisons de formation sacerdotale » ont-elles mis en place des « mystagogies de
mystagogues » susceptibles, au-delà des études ecclésiastiques, de faire découvrir en eux –
aux « candidats » au sacerdoce -, les univers du mystère
- de la vie,
- de leur vie
- et de la vie avec Dieu ?
2. Autrement croit-on en « haut- lieu » que la théologie occidentale de la « ratio », même
mâtinée d’une bonne philosophie post moderne chaloupée, de droit canon et de
patrologie… suffit/suffira « au futur prêtre du futur » pour aller au devant des masses
hyper conditionnées de la « pax sinica » que nous prépare la globalisation ?
3. Ce « futur prêtre du futur » devra avoir appris que
- « la » vie n’est plus ce qu’elle était,
- SA vie ne « tient plus qu’à un seul fil », mais à de
multiples autres, et de surcroît, exponentiels,
- la vie intime avec le Dieu de Jésus-Christ constitue
plus que jamais le seul fondement de la foi, sommée
de trouver un énième souffle en s’en remettant à la
Providence !
Sinon…

Conclusion
Trop, c’est trop !
Eschatologie des désirs pathologiques
Il nous faut de toute urgence des interventions qui aident le silence, le protègent, le sauvent.
Dom Helder Camara

L’Eglise Catholique en a trop fait en matière d’expression catholique romaine de la foi chrétienne (au
singulier). Son impénitent psittacisme dogmatico canonico moral frise désormais le pathologique :
elle a cpendant continué de lasser, malgré l’Orthodoxie (11ème) et la Réforme (16 ème siècle) . Elle le
paye clairement depuis la fin de la 2ème Guerre Mondiale : on la fuit ! Déjà 60 ans d’hémorragie
interne et externe.

Des études de plus en plus nombreuses prouvent que les facteurs culturels influent sur les
obsessions et compulsions du trouble obsessionnel compulsif (TOC) : on peut même de mieux en
mieux déterminer l’étendue et la nature de l’impact, par exemple, de la « culture religieuse » sur les
manifestations cliniques du TOC389. Même si les symptômes à caractère religieux du TOC seraient
plus fréquents dans les pays où la religion tient une place centrale - en particulier dans les populations
cliniques du monde musulman et des cultures juives ultra-orthodoxes du Moyen-Orient -, ces données
mettent en relief la nécessité de prendre en compte les croyances religieuses dans le domaine de la
santé mentale, la différenciation entre une religiosité authentique et pathologique ne pouvant se faire
qu’en référence à la culture.
Le trouble obsessionnel compulsif (TOC) se caractérise par des idées obsédantes et/ou des
compulsions suffisamment sévères pour entraîner une perturbation significative de la vie de l'individu
qui en souffre.
1. Les obsessions sont des idées, pensées, impulsions ou images persistantes vécues comme
inappropriées par le sujet et qui entraînent une souffrance importante. Les manifestations des
idées obsessionnelles du TOC sont variées : blasphèmes, sacrilèges, doutes au sujet de la foi,
crainte de désobéir aux règles religieuses, de ne pas dire les prières correctement, de mourir
et d'aller en enfer, d'être contaminé par une personne impure, culpabilité démesurée.
2. Les sujets tentent habituellement de neutraliser leurs obsessions avec d'autres pensées ou
actions qui sont des compulsions. Ces dernières sont des comportements ou des actes mentaux
répétés dont le but est de réduire la souffrance qui accompagne une obsession. Ces
compulsions s'apparentent à des rituels et sont effectuées rigoureusement de façon stéréotypée
selon des règles élaborées de manière idiosyncrasique. Les compulsions à caractère religieux
incluent un besoin excessif de se confesser, des répétitions de prières, des rituels de lavage qui
précèdent les activités religieuses, des demandes de réassurance auprès du prêtre, des rituels
qui protègent d'une punition ou d'un danger, vérifications qu'il n'y a pas eu d'infraction au
code religieux.
Ces pensées ou les actions qui y sont associées sont considérées comme obsessionnelles quand une
attention excessive leur est accordée, attention qui doit dépasser de loin celle des autres membres du
groupe culturel de référence. La prévalence et la diversité de ces symptômes dépendent de la culture
389
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religieuse. Les conclusions des études épidémiologiques indiquent que les individus ayant reçu une
éducation religieuse stricte (juive, musulmanne ou catholique) seraient plus à même de développer des
obsessions religieuses que ceux ayant reçu une éducation laïque.
Concentrons-nous ici sur la religion chrétienne390.
A l'inverse des données relatives aux religions musulmane et juive, les symptômes à caractère
religieux ne sont pas majoritaires dans le christianisme. En effet, leur fréquence est seulement de 10%
aux Etats-Unis391, 7,7% en France392 et 4,7% en Grande-Bretagne.393 En raison de leur relativement
faible prévalence, ces symptômes ne sont généralement pas décrits en détail dans les études
épidémiologiques,394 ce qui rend difficile toute comparaison de la symptomatologie entre les
différentes religions. Ils semblent cependant s'apparenter aux manifestations rencontrées dans les
religions juives ou musulmanes puisqu'ils incluent des pensées blasphématoires, la peur d'avoir
enfreint le code religieux, des compulsions de confession et des rituels de lavage. Chez les
catholiques, la fréquence de ces symptômes serait positivement corrélée au degré de religiosité.395
Il semble donc que
- les manifestations cliniques à caractère religieux du TOC sont, dans une large mesure, déterminées
par le contexte culturel religieux à partir duquel les symptômes émergent ;
- cette symptomatologie est beaucoup plus fréquente dans les sociétés où l'identité culturelle est
indissociable de l'identité religieuse.
 Il y a même lieu de penser que cette symptomatologie pourrait avoir été sous-évaluée
dans certaines parties du monde en raison de résistances aux soins ou des tabous
sociaux. Les patients éviteraient de consulter en milieu médical (excepté si le
thérapeute partage le même système de croyance) afin de ne pas mettre en doute leurs
convictions religieuses.396
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ritualisées. La communauté juive ultra-orthodoxe d'Israël se distingue des communautés avoisinantes par de multiples
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comme étant essentielles. Le code religieux orchestre les plus petits détails de la vie quotidienne. Par exemple, le code
indique que sept jours après la fin de la menstruation, les femmes doivent procéder à un rituel d'immersion destiné à purifier
le corps. Ce bain rituel est précédé de certaines mesures qui, faute d'être respectées, annulent ses effets. Le code concernant
les prières répétées plusieurs fois par jour est également très réglementé. Toutes ne revêtent pas la même importance.
Certaines d'entre elles (ou certains passages) doivent être dites avec dévotion, à voix haute. Certains des mots ne doivent pas
être répétés plus d'une fois, de manière à respecter le caractère unique de Dieu, etc. Par le fait que ces pratiques rituelles
doivent être observées avec la plus grande rigueur, par leurs fréquences quotidiennes et leurs rapports avec les domaines les
plus caractéristiques des symptômes du TOC (hygiène, vérification, répétition), cette population d'individus se prête
particulièrement à l'étude de l'impact de la culture religieuse sur les manifestations cliniques du TOC.
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Ainsi, les patients juifs ultra-orthodoxes seraient suspicieux envers le monde de la psychologie car il met en péril
la question de l'existence de Dieu et dévalorise les codes comportementaux. Ils refusent généralement une
intervention thérapeutique pour leurs symptômes à caractère religieux préférant s'adresser au rabbin, alors qu'ils
acceptent de consulter un professionnel de la santé mentale pour les symptômes non religieux.
En Egypte, des patients musulmans présentent une forte tolérance vis-à-vis de leur trouble, ne consultant le
psychiatre qu'en dernier ressort lorsque l'aide trouvée auprès des amis, de la famille et des autorités religieuses
est défaillante.

 Cette manifestation clinique pourrait avoir été également sous-estimée dans les sociétés
occidentales car, faute de constituer le symptôme majeur, elle serait le plus souvent
négligée.397
 De plus, cette population clinique interprète généralement sa souffrance comme une volonté
de Dieu, refusant pour cette raison d'être traitée.398Ainsi, la religion n'influencerait pas
seulement les manifestations cliniques du TOC, mais aussi l'attitude du patient vis-à-vis de son
trouble.
Marie-Hélène Berlé Pluchot399 s’est livée dans les années 90 à une observation et analyse
contemporaines
- de la dimension névrotique et obsessionnelle de la religion chrétienne :
 Actes obsédants et exercice religieux,
 Sentiment de culpabilité,
 Cérémonial névrotique et cérémonial religieux (analogie) ;
- des sources psychologiques permanentes du besoin religieux :
 La religion comme illusion,
 Dieu comme père protecteur et tout-puissant,
 Et LA source inépuisable des illusions : l'Hilflosigkeit : « la detresse, où l'homme dans ce
rapport à lui-même qui est sa propre mort () n'a à attendre d'aide de personne »400.
Sa critique de l’analyse freudienne porte justement sur le cœur de la question : quelle relation de
cause à effet entre « Religion et névrose obsessionnelle » ?
 Quand et à quelles conditions le Rituel religieux devient-il un rituel névrotique ?
 Quand la Culpabilité religieuse devient –elle une culpabilité névrotique ?
 Quand La religion devient-elle une protection contre la névrose ?
Elle circonscrit alors les sources psychologiques du besoin religieux :
 Comment équilibrer la puissance du désir et la maturité de la foi ?
 Comment la croyance religieuse « s’accommode »-t-elle de la mort ?
- en offre-t-elle une représentation psychique ?
- s’offre-t-elle elle-même comme une consolation ?
Enfin, elle va jusqu’à investiguer sur la psychopathologie de l’expérience mystique et du délire
mystique. Tout y passe :
 le sentiment océanique.
 le désir d'union et l’angoisse de séparation
 les phénomènes sensoriels de la mystique pathologique
 les visions et les voix dans la mystique
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Si "La religion est l'ensemble du langage, des sentiments, des comportements et des signes qui se
rapporte à un être (ou à des êtres) surnaturel(s) - surnaturel signifiant qui n'appartient ni aux forces
naturelles, ni aux instances humaines, mais qui transcende celle-ci,"
- quel prêtre est assez préparé pour écouter et entendre les gens parler de leur foi, de
leurs croyances et de leurs espérances religieuses ?
- quel prêtre se questionne sur les croyances religieuses des gens dans leurs rapports à
la psychopathologie de leur vie quotidienne ?
- quel prêtre s’intéresse – aujourd’hui -, à la mystique (au sens religieux du terme) et
aux délires mystiques de celles et ceux dont il « a la charge » ?
Si les essais qui précèdent se sont restreints à l'étude de la foi catholique chrétienne, c’est pour deux
raisons évidentes : elle est la religion "majoritaire" dans notre culture occidentale et d'autre part c'est
elle que personnellement je connais le mieux
Si S. Freud a appliqué le point de vue psychanalytique à l'étude du comportement religieux, c'est qu'il
était convaincu que l'on peut déceler les marques du conflit psychique dans toutes les productions de
l'esprit humain, donc aussi dans les croyances religieuses. Comme le souligne A. Vergote401 , un
double excès détermine la position de l'homme croyant:
- " un excès de significations inconscientes qui le prennent malgré lui "
- et " un excès des significations voilées qu'il appréhende dans les manifestations
divines ".
L'excès des significations inconscientes peut venir distordre les intentions et les actes de l'homme
croyant,
- "de même que toute entreprise humaine, la foi est, elle aussi, susceptible de glisser
dans les cercles de la pathologie".
Cependant il est un autre excès, c'est celui qui vise à réduire la foi et l'expression de celle-ci à la
pathologie : Dieu fasse que je n’y sois pas tombé ! Il existe en effet une circularité entre les
représentations inconscientes et les signifiants culturels et religieux; c'est cette circularité qui
commande la procédure d'interprétation de A. Vergote :
- " pour avoir égard à la réalité de l'homme religieux (.....) il importe d'observer
rigoureusement les éléments de la religion que cet homme a fait siens et la manière
dont il vit sa religion."
Ainsi il ne s’est jamais agi d’apprécier la valeur des croyances d'autrui en fonction de mon propre
système de croyances - voir de mon idéologie propre - : le seul fondement pour une appréciation
clinique – pathologie ou non -, reste le discours du sujet lui-même….
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Post scriptum
La Spriritualité boostée par la Psychanalyse
Avertissement :
1. Mai 2011, Patrick Amoyel, Directeur du Laboratoire de Psychopathologie Clinique et de Psychanalyse, Recherches
Freudiennes, de L’Université de Nice Sophia Antipolis (UNSA), m’a invité à intervenir sur ce thème : c’est la reprise de ce
texte que vous lirez dans les pages qui suivent, et qui reprennent certains éléments empruntés(donc petites répétitions!) aux
essais 1 & 2 du présent ouvrage que j’étais en train d’ « imaginer » à l’époque.

2. Octobre 1970 ( il y a donc 42 ans !!!), j’avais 28 ans et je décidai d’étudier la théologie en vue d’une
ordination saceredotale éventuelle et aboutie. J’étais déjà profès perpétuel dans la Société de Don Bosco (sdb).
Je sortais d’un mai 68 où j’avais été acteur entre Sorbonne et Nanterre, et ne voulais entendre parler ni de Paris
(Catho d’Assas), ni de Rome (UPS : Universitas Pontificalis Salesiana). J’optai pour le Boston College,
Massachusetts : trop cher, dirent mes supérieurs ! Ce qui était vrai ! On trouva pour moi une place à notre
Université Centreuropéenne sur le campus de Benediktbeuern, près de Munich. Je ne parlais pas allemand :
j’appris en 3 mois !
L’imépénétrable Providence m’attendait sur un autre terrain !
L’Université Centre Européenne comprenait, outre des facultés de Théologie et de Philosophie auxquelles j’étais
destiné, un Institut de sociopédagogie avec une option Psychanalyse ! Non seulement je m’y inscrivis aussitôt,
malgré l’interdiction (que j’ignorais à l’époque) du Doppelstudium (deux études en même temps !), mais je fus
vite « élu » par mon Professeur - le Pater Dr Dr Adolf Heimler -, comme son assistant, assistanat que j’exerçai
pendant 3 semestres !
Ainsi, il m’était « donné par le ciel » - la grâce, au grand scandale de mes supérieurs salésiens (sdb) allemands -,
d’étudier EN MÊME TEMPS théologie et psychanalyse (1970-1972), puis de donner un « enseignement de
psychanalyse » tout en terminant mon cursus de théologie (1973-1974), sanctionné par Munich et Rome « magna
cum laude »! !
Je pus soumettre - ainsi et en permanence -, ce que l’ « on » m’enseignait dogmatiquement d’un côté, à une
critique de déconstruction que j’acquérais de l’autre.
Je dois à cette « intervention de Dieu » dans ma vie,
- d’une part d’être toujours chrétien, prêtre, catholique romain (et heureux de l’être !),
- d’autre part d’avoir dés le départ « appris et compris » que « la religion » ne recouvrira jamais
« la foi », mais qu’elle est un « donné nécessaire, l’homme étant un animal de société », donné
à surveiller attentivement, et à contenir dans son rôle de contenant, jamais de contenu !
On comprend pourquoi, l’opportunité m’en étant offerte, j’ai traité le sujet pour l’UNSA !

*

*
*

La Spiritualité se révèle être un mot valise !
Plus on en parle, moins on saisit ce que c’est…De cette valise, on peut sortir ce qui nous arrange – et
tout sera juste « quelque part » :
-

écoute inspirée d’une cavatine de Schubert,
méditation zen, avec ou sans jardin
contemplation de la voûte étoilée – avec variante collective en cas d’éclipse –, sur le Mont Chauve ou le
Kailash
lecture de Krishnamurti, dans le texte ou en traduction,
orgasmes simultanés les yeux dans les yeux, comme dans Bent 1997 (de Sean Mathias avec
Clive Owen et Lothaire Bluteau)

-

odeurs d’encens, chants rythmés pendant une visite papale…
Et, pour ceux qui se sentent isolés, adhésion aux témoins de Jéhovah !

Et après tout, la spiritualité se transmet-elle … encore? Les Eglises ? La Famille ? L’Ecole ?...
Il reste la télé et Internet.
Qu’est-ce, alors ?
Un besoin diffus, un questionnement inévitable, une soif ardente ?
Si ce n’est pas/plus la religion, ni la sagesse, ni le sacré, ni la beauté, ni l’amour, c’est quoi au juste ?
Un cocktail de tout ça ?
N’en vient-on pas même à parler de " spiritualité laïque " ?
Le vécu imprévu : voilà un lieu spirito centrique. Sich ertappen lassen : Se laisser surprendre à notre
insu, mal gré qu’on en ait ?
L’inexplicable dans notre vie : telle rencontre « fortuite » (personne, livre, lieu, évènement…
La grandiose complexité de l’existence et de ce qui existe peut-elle résulter du seul hasard, ou obéitelle à un projet, et lequel ?
Réponse :
- soit " je ne sais pas "
- soit un acte de foi.
[Une foi intermittente peut être encore plus troublante qu’un agnosticisme qui admet son ignorance.]

Les mystères n’en persistent pas moins.
Le refus de la spiritualité
La 1ère religion de France est l’indifférence : « on » refuse de s’attarder sur les questions qui dérangent
ou l’on s’arrange pour les éviter.
Mais paradoxal développement des sectes (Eglise de Scientologie) ou de mouvements de
structures sectaires (au cœur même d’une Eglise instituée comme l’ECR : Béatitudes, Emmanuel,
Légionnaires…) qui recrutent dans les « insatisfaits » de la vie et d’eux-mêmes, les
« nostalgiques », dans les psycho rigides, les « vengeurs », les « eschatologiques »
Preuve du vaste champ de confusion entre élan « spirituel » et nécessité « thérapeutique », entre la foi
claire et l’athéisme de conviction. (ou de négligence).
La spiritualité qui émerge est affaire toute personnelle, à tel point qu’on a pudeur à en parler, plus
encore que de sa sexualité. Peut-être aussi parce qu’on a du mal à expliquer ce qu’on recherche.
Imagine-t-on seulement qu’il y a du primordial dans une vie ?
Cette part inexprimée de nous-même : prière, méditation, contemplation, silence, voire chant ou danse:
tous rituels peuvent nous mettre en contact avec elle. Sinon la part d’ineffable de chacun restera
muette… Définitivement… jusqu’aux « actings out » les plus divers (voir les films de Gus van Sant et
de Michael Hanecke)
Alors : prendre rendez-vous avec l’essentiel en soi, procéder « à l’occasion » à une exploration
intérieure, à une écoute de ce qui s’exprime le moins, voire provoquer une rencontre avec l’imprévu
ou l’inconnu ?
André Comte-Sponville n’hésite pas à dire qu’il existe une mystique sans divin. Il parle d’:
" Une grande paix, […] la suspension ou l’abolition du temps et du discours. La première fois, cela se
produisit à L., la nuit, en forêt, alors que je marchais en silence, derrière quelques amis. […] Paix,
grande paix. Puis, soudain, cette simplicité merveilleuse et pleine. Il me semblait que tout l’univers
était là, présent, sans mystères ni questions, sans volonté ni sens, et que je m’abolissais en lui, […] cet
infini présent de la présence. Béatitude. […] J’avais vécu là mon premier instant de plénitude, que je
n’oublierai pas.402 " . Est-ce « cette tendre indifférence des choses »403.
Ce matérialiste n’est pas devenu, pour autant, croyant. Mais reconnaît là une véritable expérience
mystique, " presque miraculeuse ".
Moi-même, dans l’ermitage de KAM RO AM, du monastère de Song Kwang Sa, en
402
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Albert Camus dans l’Etranger.

Corée du Sud, le 16 MAI 1998, il m’est « arrivé » quelque chose…
« A 2h15, ma nuit était finie. Nul bruit, pourtant, nul cauchemar ni insomnie…Il pleuvait: peut-être la
pluie? Mais elle était si fluette et douce! Je me suis automatiquement mis en place pour la (méditation) nocturne:
çà devient un réflexe, maintenant. Et puis, je n’ai pas voulu me rallonger aussitôt. J’ai enfilé une veste, coiffé
mon bonnet, pris un coussin et mon plaid, et me suis installé sur la véranda de mon actuelle cellule, qui donne
directement sur le jardin. On ne distinguait pas la barrière du (mont) Chogye, les nuages et la brume ayant tout
recouvert ; je ne pouvais voir que jusqu’aux bambous géants, à cinquante mètres.
La végétation se détachait sur un fond de ouate sale: il faisait frais, mais pas de vent; la pluie, fine et constante,
accompagnait l’immobilité totale de tout ce que je voyais Comme un arrêt sur image avec grésillement. Je suis
resté moi-même sans un mouvement jusqu’à l’ankylose habituelle.

Il y avait de l‘ « acquiescement » en moi: intérieurement, je disais ‘oui’ à tout. Je disais oui à ma
présence ici, à la nature paradisiaque de ‘mon’ ermitage, à la nuit immobile, à ces méditations
surprenantes, à tout ce temps passé à Songgwang sa, à la chance/grâce unique qui est la mienne. Je
ne disais pas ‘merci’, mais bien ‘oui’. J’acceptais, j’assumais, j’endossais, je signais…tout çà! Je me
sentais une disposition positive totale, j’adhérais à chaque centimètre carré et cube de mon
expérience. Mon corps et mon esprit ne faisaient qu’un, entre eux d’abord, une unité dont j’avais une
conscience épaisse; et ils ne faisaient qu’un aussi avec tout ce que je sentais et tout ce que je pensais:
le bois résistant de la plate forme, l’humidité palpable de l’air, le spectacle figé de l’aube mouillée, la
mélopée régulière de la pluie, le goût mielleux de mon sommeil, le sentiment global de bien-être,
simplement le bonheur d’être là…
J’avais ma place dans tout çà. Oui, j’avais une place au milieu de tout le reste et je me trouvais en
même temps dans chaque chose de tout le reste: j’étais devenu tout et tout était devenu moi…
Je pense que la fréquentation des poèmes de Kusan (le maître du sôn) n’y est pas pour rien: être
un morceau de la nature au coeur même de la nature. Non seulement se sentir en face du Chogye,
mais ‘savoir’ que le Chogye ‘se sent lui aussi’ en face de moi: devenir le ‘plus petit commun
dénominateur’ partagé par tout ce qui vit. Devenir respiration/atman, et ‘voir soudain’ que tout ce
qu’on a cru être jusque là n’était qu’un écran devant la seule réalité qui tienne: Je respire, donc je
suis vivant! (…) C’est çà, ma nuit était ‘trans-figurée’: je crois avoir eu accès, sur une très infime
distance et l’espace de quelques secondes seulement, à ‘quelques pas au-delà de la frontière’. Il m’a
semblé voir derrière les barbelés!404 »
Y a –t-il une relation nécessaire et suffisante entre spiritualité et sagesse ?

[Ressenti, vécu (spontané ou favorisé)]versus[Réflexion sur l’existence, philosophie incarnée]
- La spiritualité n’entraîne pas nécessairement de conséquences éthiques, dit Dostoïevski.
- Et un sage n’a pas forcément de dimension spirituelle, malgré une forme de compassion
 Une spiritualité, même intense, ne constitue pas une assurance contre la souffrance.
 Tandis qu’une sagesse n’a de sens que si elle aide à mieux vivre, à approcher de plus près le
bonheur.
- Dégagée désormais de l’obligation de se référer à une religion, la spiritualité devient l’aventure
possible de chacun.
 Une aventure aussi intime qu’imprévisible
 qui oscille entre une impression cosmique et le simple accès à une partie plus élevée de
nousmêmes.
 Elle se nourrit de beauté ou de tragique, de solitude ou de partage, de silence ou de musique.
 elle attire ou elle inquiète.
Chacun serait-il un mystique qui s’ignore405?
Un dérèglement des sens et de la conscience, amenant à ressentir un autre rapport au monde, au corps
propre, à soi-même ?
• Le plus souvent spontanés, ces états modifiés de conscience semblent favorisés par certaines
conditions : la solitude, la convalescence, les promenades dans la nature, etc. S’ils ne mènent
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pas forcément à la foi en Dieu, ils obligent toujours à s’interroger sur le sens de la vie.
[« D'un univers religieux à l'autre, tout ou presque diffère :
- la conception même que l'on se fait de l'expérience mystique,
- le degré d'importance qu'on lui accorde, notamment en matière sotériologique,
- son rapport avec le contenu supposé révélé de la religion
- ainsi qu'avec les normes éthiques prônées par elle, ses modes d'expression, ses voies d'accès et ses
techniques de réalisation, le rôle et le prestige social du personnage du mystique, etc.
Il est clair qu'
- à l'intérieur de toute religion le phénomène mystique doit composer avec des textes faisant autorité, des
groupes sociaux dominants, des institutions en place,
- et que, dans chaque cas, son développement sera, selon des modalités toujours singulières, à la fois
favorisé et entravé par l'interaction de ces structures » (Michel Hulin p. 187-188). ]

• Parallèlement : on ne peut manquer d’étudier l'expérience mystique sous l'angle du narcissisme et en
tant que phénomène parapsychologique pouvant accompagner la modification de la conscience.
• L'expérience/Le sentiment « océanique » 406 est aussi souvent liée à une défection des mécanismes
psychiques normaux, qu'elle possède même une frontière commune avec « la folie », faute
d’ascèse et de préparation au choc de la découverte.
Toute cette diversité d'interprétations théologiques ou psychologiques ne doit cependant pas
cacher le phénomène mystique lui-même. Il est nécessaire de procéder à « une analyse
phénoménologique s'efforçant de ressaisir à l'état naissant le sens vécu, immanent, de la joie mystique,
donc d'abord de la joie tout court, et, à travers elle, de l'expérience affective en général » (Michel
Hulin p. 192).
Nous nous trouvons ainsi, avec la mystique revisitée par la globalisation des cultures et des religions
1. au confluent de l'histoire des religions, de la philosophie et de la psychologie
2. entraînant la critique d'un certain intellectualisme occidental
- incapable de prendre en compte l'être humain comme masse d'affectivité,
- et impuissant à concevoir « une joie fondamentale, non réactive, non événementielle mais liée à
l'être même du sujet » (Michel Hulin p. 185).
3. Nous vivons un exemple de la façon dont la philosophie orientale peut
- ébranler jusqu'aux fondements de la raison occidentale
- et l'obliger à réfléchir sur des expériences qu'elle était portée à ranger trop souvent parmi les
divagations.

Analyse pré diagnostique
Ce besoin (de croire) est-il une névrose ?
• “Oui, mais ce n’est pas une maladie”, disent les freudiens.
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Romain Rolland, lettre à Sigmund Freud, 5 décembre 1927, in, Un beau visage à tous sens. Choix de lettres de
Romain Rolland (1866-1944), Paris, Albin Michel, 1967, p. 264-266. « Mais j'aurais aimé à vous voir faire
l'analyse du sentiment religieux spontané ou, plus exactement, de la sensation religieuse qui est (...) le fait simple
et direct de la sensation de l'éternel (qui peut très bien n'être pas éternel, mais simplement sans bornes
perceptibles, et comme océanique) ». Pour Freud (Malaise dans la civilisation), ce « sentiment océanique » n'est
pas à l'origine du besoin religieux parce que celui-ci provient plutôt des sentiments de désaide infantile et de
désirance pour le père, remplacés plus tard par l'angoisse devant la puissance du destin.
Freud le décrit comme « un sentiment d'union indissoluble avec le grand Tout, et d'appartenance à l'universel »
qui rejoint l’expérience de l'unité, comme dit Swami Prajnanpad : c'est s'éprouver un avec tout. L'expérience se
suffit à elle-même, sans besoin d’autre chose : ni Dieu, ni Eglise, ni foi, rien. Le monde suffit. Une prise de
conscience non-duale de l’immensité de l'Être.
Voir Eckhart Tolle, né en 1948, habitant Vancouver : il prône la valeur spirituelle de l'attention (Le Pouvoir du
moment présent, 1999, Ariane 2000, traduit en 33 langues). Les exercices d'Eckhart Tolle sont fondés sur de
courts moments de méditation pour développer l'éveil de la conscience de soi, le sens de l'écoute et l'attention
perceptive (corporelle). Cette pratique vise à faire taire quelques minutes le courant de la pensée ordinaire dans
le but d'avoir une conscience de soi plus profonde. Elle vise le relâchement des conflits ou malaises propres à
l'homme contemporain. Par la pratique de ces exercices, la finalité est de se libérer de notre identification avec
notre ego conditionné et de se relier à notre vraie nature. Son plus récent ouvrage : Nouvelle Terre, Ariane 2005

• “Non, c’est une aspiration normale et indispensable”, rétorquent les jungiens.
De façon schématique,
1. pour Feud, l’esprit humain est uniquement mû par ses pulsions sexuelles ;
2. pour Jung, il est guidé par sa dimension spirituelle.
C’est bien sur la définition même de l’âme humaine que freudiens et jungiens sont en
désaccord.
Rappels :
* FREUD
1. Freud divise notre psychisme en trois zones : le moi, le ça et le surmoi, chacune étant en partie
consciente et inconsciente. Il n’a jamais fait état d’une " dimension spirituelle". Voilà pourquoi la
spiritualité est absente des cures analytiques. Pour lui, toute aspiration religieuse est un fantasme, une
pure création de l’esprit. Mais cette illusion ne doit pas être prise au sens péjoratif, puisque tout
fantasme est indispensable à la santé de la vie psychique.
2. D’où la question qui demeure : « Le besoin de croire est-il pour autant une névrose ? »
Et la réponse : « Oui, mais ce n’est pas une maladie !407»
3. Repérons trois modes de fonctionnement psychique :
- de type psychotique, qui est l’ignorance de la loi ;
- de type pervers, qui est la transgression de la loi ;- de type névrotique, qui est la soumission à la loi.
Le besoin de sentiment religieux peut
être « freudiennement » considéré comme un « fonctionnement névrotique. »
Freud
1. en fondant le concept de « sublimation » pour désigner toute « croyance », dont celle en l’existence
de Dieu, à laquelle il ne s’est d’ailleurs jamais opposé,
2. la situe par rapport au concept de « déplacement »
3. et la définit comme une activité psychique qui tire sa force de la pulsion sexuelle pour se déplacer
sur l’élévation esthétique ou intellectuelle.
Précisons la typologie freudienne :
a. DEPLACEMENT Verschiebung : Mécanisme par lequel une charge affective (pulsion, émotion) est
transférée de son objet véritable sur un autre. Le déplacement est rendu visible en particulier dans le travail du
rêve, par lequel « un élément latent est remplacé par une allusion et par lequel l’accent psychique est transféré
d’un élément à un autre, peu important, de sorte que le rêve apparaît étrange ».
b. ELABORATION PSYCHIQUE Psyschische Ausarbeitung408 : Désigne dans différents contextes, le travail
accompli par l’appareil psychique en vue de maîtriser les excitations qui lui parviennent et dont l’accumulation
risque d’être pathologique. Ce travail consiste à intégrer les excitations dans le psychisme et à établir entre celles
des connections associatives.
c. FANTASME : Plantasma Désirs inconscients du sujet. le fantasme serait un essai détourné et imaginaire
pour satisfaire la pulsion.
d. NARCISSISME Narzissmus : Le narcissime, fixation orientée sur soi-même qui se traduit par un
investissement de la libido sur le Moi, est une étape normale du développement de l’enfant. Le narcissisme est
chez l’adulte un retour à ce stade archaïque du développement, pour cause d’absence de transfert.
e. SUBLIMATION Sublimierung : Mécanisme inconscient ayant pour effet de dériver la libido vers des
activités socialement et culturellement valorisantes. Freud éclaire en partie le travail artistique et intellectuel en
en faisant le résultat de l’énergie sexuelle dérivée vers des buts artistiques.

* *
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Jean-Claude Liaudet, La Psychanalyse sans complexes, l’Archipel, 1999. La réalité de la psychanalyse se
révèle être moins une affaire d'opinion qu'une question de vérité. Il ne s'agit donc pas de croire ou pas en la
psychanalyse, mais d'approcher sa méthode qui se revendique comme science d'un sujet singulier, de mieux
cerner ce que chacun peut en attendre, ce qu'elle révèle à notre inconscient et ce qu'elle propose de changer en
nous.
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Michèle Perron-Borelli, « De l' « échange agi » à son élaboration intrapsychique », Revue française de
psychanalyse 5/2002 (Vol. 66), p. 1537-1543. URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2002-5page-1537.htm. DOI : 10.3917/rfp.665.1537.

*
**JUNG
1. Le sentiment religieux (l’" aspiration spirituelle ") est une
 fonction naturelle,
 dynamisée en chacun de nous
 par l’inconscient collectif, la mémoire psychique de l’humanité,
 et s’exprime de façons diverses - archétypes et les mythes.
2. QUESTION TOUT AUSSI IMPORTANTE : Y a-t-il oui ou non en nous une nécessité
intrinsèque de s’élever, de vivre des expériences transcendantes ?
 Si oui, la spiritualité est bien une expression normale, et même un besoin, de notre
 inconscient.
 La négliger provoque un déséquilibre.
 Le vivre au quotidien permet de s’inscrire dans le " processus d’individuation ", l’aspiration de
 notre être à une conscience supérieure.
3. La différence ne se situe-t-elle pas dans une conception divergente de la mort ?
4. Pour les freudiens, la mort biologique est aussi la mort psychique : c’est la totalité de l’être qui
disparaît.
5. Pour les jungiens, la mort n’est pas la fin de tout : l’âme perdure dans l’au-delà5.
"Au centre de toutes les religions, la question de la mort est fondamentale, parce qu’elle est la source
d’un conflit intérieur entre notre désir d’immortalité et la réalité de notre disparition », explique JeanClaude Liaudet. « Le besoin de croire apparaît comme étant
 le résultat d’un compromis entre notre désir et la réalité (Lustprinzip et Realitätsprinzip),
 en dépassant le niveau individuel :
 la croyance religieuse est effectivement un système collectif organisé qui nous offre ce
 compromis (la religion),
 et nous permet de ne pas souffrir,
 et de dépasser notre condition humaine.409"
RESTE LA QUESTION DE LA FOI QUI EST A DISTINGUER DE LA RELIGION
ET QUI EST LE FONDEMENT INEXPLICABLE ET INEXLIQUE DE LA SPRITUALITE :
FOI EN QUOI ?
FOI EN QUI ?
Le Livre des Morts égyptien 410, fondateur côté occidental, est composé des croyances, rituels et cultes
funéraires pharaoniques. Daté d’environ 1080 av. J.-C. par les égyptologues – époque où les Hébreux
sont censés sortir d’Egypte, il se récite en une suite de formules incantatoires ininterrompues ayant
pour finalité «La Sortie au jour » : « Sortie au jour », le sens n’échappe pas, c’est la «Formule pour
sortir au jour : vivre après la mort».
1. Osiris est un dieu double : joint à Rê il a deux faces : Osiris et Rê.
2. L’un règne sur le monde souterrain, l’autre divinité solaire renaît chaque jour.
3. Mort et ressuscité lui-même, il est le dieu des morts et de la renaissance auquel le mort est totalement
identifié.
4. Tout mort devient semblable à lui au point d’être nommé Osiris N.
5. Mort, il est Osiris. Renaissant, il est Rê.
6. Cette identification complète du mort au dieu Osiris assure l’immortalité, donne la résurrection pour
certaine411.
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Ainsi, les grands psys " spiritualistes " – Assagioli, Maslow ou Grof, fondateurs, respectivement, de la
psychosynthèse, psychologie humaniste et psychologie transpersonnelle – ont prolongé les théories de Jung en y
ajoutant, pour certains, la réincarnation.
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Le livre des Morts des anciens Égyptiens, trad. P. Baguet, Paris, Ed du Cerf, 1967.
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On ne peut ignorer la filiation idéologique entre cette vision et celle qui par Moïse (« Prince d’Egypte »), puis par Paul («
Epitres »), va influencer la dogmatique chrétienne de la figure du Christ : Ankh / Croix de vie

PRONOSTIC
Les mythologies (égyptienne, grecque, hébraïque, chrétienne…) sont toutes412 de luxuriantes
symbolisations des rapports de l’Ici-bas et de l’Au-delà, du temps et de l’éternité, de la vie et de la
mort.
- Dans un premier temps, la mort est reconnue, dans un second temps elle est niée.
- L’au-delà est alors « béatitude » et les morts deviennent les « bienheureux».
C’est ce mécanisme de l’affirmation et de la négation latente qui semble nous rapprocher des
conceptions modernes (le sont-elles ?) de la théorie psychanalytique freudienne, notamment des entités
« vie et mort » Éros et Thanatos et, d’une manière spécifique, de la négation.
DE L’IMPORTANCE DE LA NEGATION
C’est plus une manière de prendre connaissance du refoulé que de l’accepter et de le subir.
Elle joue en contraste avec ce qui, chez le patient, surgit incidemment de son inconscient :
- «Qui peut-être cette personne dans le rêve ?
- «Ma mère, non ce n’est pas elle »413
Par le jugement de condamnation (substitut intellectuel du refoulement), par le symbole de la négation,
le sujet se protège et se défend.
[À l’image du dieu Osiris, à celle de la croix ansée],la négation remplit effectivement une fonction
double :
- d’une part, elle oblitère la représentation désagréable
- et d’autre part, elle barre le passage de son contenu vers la conscience.
C’est là qu’il se passe quelque chose que l’on peut qualifier de spirituel :
1. entre l’expérience de l’Unheimlich
2. et son maintien dans l’arcane du Haschem biblique (« sans nom »), du vertige (sans certitude :
Jean de la Croix, la foi comme « une connaissance certaine mais obscure », à la fois une
nuit et une torche allumée) et finalement de « la Nada »
La négation obéit au principe de plaisir
dont l’une des caractéristiques est
la tendance à l’évitement du déplaisir,
quitte à passer par le manque.
Chez certains, cette tendance devient plus forte que la recherche du plaisir. (voir Jean de La Croix)
 Mieux vaut souffrir Dieu que faire des miracles.
 La foi illumine avec ses ténèbres les ténèbres de l'âme.
Interpréter le sens caché des rêves (Oedipe ; Narcisse et Echo ; Éros et Thanatos), c’est diagnostiquer
les deux pulsions à l’oeuvre dans la psyché humaine : celle de la vie et celle de la mort414.
1. Éros s’efforce de rassembler ce qui existe en unités toujours plus grandes,
2. Thanatos de dissoudre ces unions et de détruire les formations qui en sont nées.
C’est dans cet interstice que le spirituel va se nicher, entre le travail d’harmonie (cosmos) et
celui de la dysharmonie (chaos) : signifiant paradoxalement que
- l’harmonie généralisée et permanent est un état de mort
- et que la dysharmonie globale ne permet d’exprimer quoi que ce soit.
On pourrait se souvenir
- de l’action de l’Esprit (Evangile), qui souffle où il veut et quand il veut, et dont on ne sait ni d’où il vient ni
où il va (Jésus à la Samaritaine)
- et de Kâlî, la Déesse Mère destructrice et créatrice (hindouisme).Le processus de la Re-Création est décrit
comme le "jeu de Kâlî". Kâlî est la force qui détruit les esprits mauvais et protège les dévots. Kâlî est une
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tendance de la psyché à supprimer la tension interne provoquée par les excitations, autrement dit, à ramener l’être vivant à
l’état anorganique.
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forme féminine dont le nom dérive du mot « Kâla, le Temps » en sanscrit, Celui qui détruit toute chose."Celle
qui est le Temps", "Celle qui dévore le Temps", "la Mère du Temps". Celui qui vénère Kâlî est libéré de la
peur de la destruction.

QUESTION : Cette notion de mort, est-ce un hasard ?
Freud sera heureux de reconnaître tant par le nom que par la fonction, l’équivalent des deux pulsions
chez Empédocle d’Akragas (495 av. J.-C.)415:
Freud est donc fondamentalement dualiste, la métapsychologie freudienne oppose et associe Éros et
Thanatos, l’inconscient et le temps, Oneiron et Hypnos : le rêve et le sommeil.
 Le rêve et son interprétation (Die Traumdeutung) fut le vecteur de la théorie psychanalytique,
«Voie royale » vers l’inconscient (les processus psychiques refoulés).
 Le rêve se révéla être « un accomplissement hallucinatoire du désir » et, de cause à effet, « le
gardien du sommeil416».
 Mais quand l’effroi (le transcendant, le divin, l’indicible, « le tremendum & fascinosum »…)
domine, de quel désir s’agirait-il ? Théorie du cauchemar, que Freud a peu exploré, comme
beaucoup jusqu’à présent ?
 Il est certain que « le réveil » satisfait à nouveau « Je suis toujours vivant !417»
Te lucis ante terminum,
Rerum Creator, poscimus,
Ut pro tua clementia
Sis proesulet custodia.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata,
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.

Avant que la lumière disparaisse,
nous vous supplions , ô Créateur de toutes choses,
d'être dans votre clémence
notre protecteur et notre gardien.
Que les songes et les fantômes de la nuit
s'enfuient loin de nous.
Comprimez notre ennemi ;
qu'il ne profane point nos corps



Ou alors, que la négation a rempli totalement sa mission en faisant
- nier la scène sidérante,
- la refouler
- et restaurer la FAUSSE certitude de vivre.
Paradoxalement, se trouve ainsi soulignée (et donc reconnue, même si tacitement), l’existence et la
réalité de cet affect insupportable, parce que terrible (terribilis locus iste), dont le contenu
« représentatif » dans la conscience demeure « indescriptible », et donc épouvante d’autant plus418.
EXCURSUS : Le baroque (né en Espagne, au 17ème siècle) est comme l’indice d’une fracture 419 dans la
psyché européenne. L’Espagne - de leurs Majestés Très Catholiques - a perdu sa puissance, elle est en
crise. Le pouvoir va passer aux Bourbons de France. (Analogie avec le changement d’ère que, par
l’assassinat du Duc Ferdinand à Sarajevo, connaîtra le monde austro-hongrois de Freud, né en
415

« Deux principes régissent le cours des événements dans la vie de l’univers comme de l’âme, et sont
éternellement aux prises l’un avec l’autre. »
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(Umberto Eco, L’oeuvre ouverte)

Moravie, actuelle Slovaquie). On change alors de système de pensée : l’homme n’est plus sûr de sa
domination du monde. C’est ce monde en mutation d’ordre intellectuel qui engendre le baroque, dont
les caractéristiques principales sont :
-

un style chargé, alambiqué : Balthasar Graciàn, sj.
une recherche de soi-même sur soi-même (analyse de soi, introspection) : Jean de la Croix &
Thérèse d’Avila, Carmes ; Ignace de Loyola sj.
un homme marqué par la mort : peinture des vanités
un goût de la démesure, l’excès pour oublier la réalité : théâtre, opéra, sculpture, homélies…

Vanité de Pieter van Steenwyck.

• Quel est donc l’objet de cette réfutation ? La mort. Toujours la mort, la représentation de la
pulsion de mort !
• Négation de la pulsion de mort dans la psyché.
• Négation dans le jugement de ce qui vient incidemment troubler, autrement dit : « de ce que

l’on voit et de ce que l’on sait », sans pouvoir le dire sinon de façon icastique420.
‘Ma mère ? Non ce n’est pas elle ! » répond la personne interrogée.
Croire à une mère idéale, plutôt que celle de la réalité ?
La réalité, connue par Freud à l’époque -Zeitgeist -, de la 1ère déflagration mondiale, - disons plutôt :
les types ou degrés de réalités distinguées par le génial Sigmund -, ne pouvaient impliquer le virtuel
actuel, par exemple. "Le virtuel, soutient Gille Deleuze, possède une pleine réalité, en tant que
virtuel." Et Pierre Lévy - comme un vif argent 421- sous le titre « Flamboiement » - célèbre le lieu
privilégié de toutes les manifestations physiques spatiotemporelles actuelles :
« Ainsi le corps sort-il de lui-même, acquiert-il de nouvelles vitesses, conquiert-il de nouveaux espaces. Il se
déverse à l'extérieur et renverse l'extériorité technique ou l'altérité biologique en subjectivité concrète. En se
virtualisant, le corps se multiplie. Nous nous créons des organismes virtuels qui enrichissent notre univers
sensible sans nous imposer la douleur. S'agit-il d'une désincarnation ? Nous vérifions sur l'exemple du corps que
la virtualisation ne peut être réduite à un processus de disparition ou de dématérialisation. Au risque de
nous répéter, rappelons qu'elle s'analyse essentiellement comme changement d'identité, passage d'une solution
particulière à une problématique générale ou transformation d'une activité spéciale et circonscrite en
fonctionnement délocalisé, désynchronisé, collectivisé. La virtualisation du corps n'est donc pas une
désincarnation mais une réinvention, une réincarnation, une multiplication, une vectorisation, une
hétérogénèse de l'humain. (…) Mon corps personnel est l'actualisation temporaire d'un énorme hypercorps
hybride, social et technobiologique. Le corps contemporain ressemble à une flamme. Il est souvent
minuscule, isolé, séparé, presque immobile. Plus tard, il court hors de lui-même, intensifié par les sports ou les
drogues, passe par un satellite, lance quelque bras virtuel très haut vers le ciel, le long de réseaux de soins ou de
communication. Il se noue alors au corps public et brûle de la même chaleur, brille de la même lumière que
d'autres corps-flammes. Il retourne ensuite, transformé, dans une sphère quasi privée, et ainsi de suite, tantôt
ici, tantôt partout ».
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Du grec eikôn, image : naturel, sans déguisement, sans embellissement.
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Pierre Lévy, Sur les chemins du virtuel, http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/virtuel/virt0.htm

Le « corps pâmé » de Térésa d’Avila sorti du marbre par le Bernin à Ste Suzanne de Rome, rejoint
beaucoup plus le « corps multiple » contemporain de Pierre Lévy que celui - « même phantasmé », par
le Freud du Zeitgeist austro hongrois -, de toutes ses principales patientes nées et décédées (guérie ?)
sur un siècle (1847-1945)422!
Tout appareil psychique - d’un individu comme d’une collectivité -, qui recule, débordé,
devant une représentation, échoue à accomplir son travail de pensée. Il risque alors de se transformer
en « appareil de croyance »423.
Une saine distinction est à établir entre :
- la pensée : par nature curieuse. Elle interroge, polémique, appelle l’objection, se donne des
réponses provisoires et limitées.
- Et la croyance qui, elle, affirme et ne fléchit pas. Déterminée et inflexible elle est une réponse,
calme ou violente à tout.
- La croyance est irréductible au seul savoir
- Pourtant admettre qu’il existe bine un champ de « terra incognita » ne modifie en rien la confiance
du savoir en lui-même.
Mais, ce qui est un déchirement inassumable pour certaines personnalités : le savoir impose l’abandon
de l’illusion, de la jouissance totale et exclusive de l’objet premier. Un déniaisement, une sorte de «
perte de virginité » : l’Illusion qui maintient la nostalgie de la mère (ou du père) idéalisée, qui est
source de la « mauvaise » croyance à être protégé par elle (ou par lui).
C’est là que la foi se distingue et de la pensée comme savoir, et de la croyance comme illusion
infantile : la « mauvaise croyance ». Faire entendre raison à l’ignorant qui croit ce qu’on lui énonce,
parce qu’il est incapable, lui, de le prouver : c’est la mauvaise croyance, « aveugle » – l’appareil de
croyance – qui se substitue au savoir de celui qui ne l’a pas.
Cette mauvaise croyance tire sa force non de la connaissance, mais de la seule adhésion, c’est-à-dire
de l’absence ou de la négation (encore elle) d’une chose en soi. L’objet de la croyance, faute d’être
soumis à la pensée qui questionne et qui doute, se soustrait de fait à l’examen de raison. Étant absence,
il ne peut être objet de discussion : croire à ce que l’on ne comprend pas devient dès lors la seule
solution.
Autre chose est ce que révèle « Le Nuage d'inconnaissance »424
" Ne t'inquiète point si ton intelligence ne peut appréhender ce rien, car assurément je ne l'en aime que mieux. Il
est en lui-même si précieux qu'elle ne peut l'appréhender. Ce rien, on l'éprouve plutôt qu'on ne le voit car il est
tout aveugle et pleine ténèbre pour ceux qui ne l'ont pas encore beaucoup contemplé...
Qui donc l'appelle "rien" ? C'est assurément notre homme extérieur, non l'intérieur. L'homme intérieur l'appelle
"tout", car pour lui, il lui est donné de comprendre toute chose, corporelle ou spirituelle, sans en considérer
aucune en particulier. "

Questions :
- Si on n’adhère pas à sa propre pensée, est-il possible de vivre ?
- Croire, ne serait-ce pas, dès lors, une nécessité humaine ?
- Peut-on communiquer, dialoguer, discuter sans croire en une conscience chez l’autre ?
- Peut-on parler si on ne se croit pas en état d’éveil ?
• Dans « l’entreprise de vivre »,425 l’être humain en appelle à la mégalomanie afin de croire à la
422

La rencontre avec ses patients a sans conteste nourri les réflexions théoriques de Sigmund Freud. Mais la cure a-t-elle
toujours amélioré leur état ? De nombreux documents historiques permettent aujourd’hui de retracer leur parcours. Mikkel
Borch-Jacobsen, Qui étaient les patients de Freud ? Sciences Humaines, Grands Dossiers N° 21 - décembre 2010 /
janvierfévrier 2011, Freud, droit d'inventaire : Cäcilie M.(1847-1900), Emmy von N. (1848-1925), Anna O. (1859-1936),
Pauline Theiler Silberstein (1871-1891), Dora (1882-1945)
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J.B. Pontalis.
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Ouvrage anonyme du 14e siècle, en langue anglaise, traduction Armel Guerne, Le Seuil, 1977
425
Voir Cesare Pavese, Le métier de vivre, (1952) Gallimard 1987

réalité de sa vie, de sa conscience et de sa personne. Il s’ensuit qu’il arrive à considérer son existence
comme l’expression d’une essence métaphysique qui lui procure l’illusion ( ?) d’éternité.
• Rien à voir avec la « toute puissance » qui habite semble-t-il Nietzsche, lorsqu’il se présenten luimême en «Ecce Homo». L’illusion d’éternité est le résultat d’une assurance narcissique, qui
dispense à l’être le sentiment de s’éprouver (expérience) et de vivre (effectivement) dans une
continuité. La non moins illusoire toute puissance n’est que la manifestation d’une exaltation en
rupture (schizophrénie) avec la réalité, de la fascination exercée par le Moi Idéal sur le Moi.

Pour croître, il faut croire.
-

-

On souffre de vivre sans (y) croire. A. Green 426 parle de « Narcissisme de vie » et de « Narcissisme
de mort ». La violence destructrice alors envahit tout l’être, et il est difficile de l’éviter à quelque
prix que ce soit.
Le mystique, lui, peut « s’en tirer » parfois par le phénomène de l’acédie427 (qui semble se mettre
en place comme un pilote automatique : comme une langueur morbide).

Mais il est plus intéressant de se demander si cette nécessité de croire pour croître et pour vivre
implique de facto la croyance à l’immortalité et si la négation de la mort assure l’éternité de la psyché.
Qui saurait le démontrer et encore moins l’affirmer ? Qui peut prétendre être « maître de lui comme de
l’univers » et disposer de tous les désirs et conflits qui animent son inconscient ?

*
*

*

C’est de la mort, qu’il s’agit d’abord ! Et de notre mort individuelle et personnelle ! Nous le vivons
chaque jour : toutes les certitudes ne se terminent-elles pas par un immense éclat de rire ? (sauf chez
Ingmar Bergman, peut-être !). Mais le tabou de la mort chez les post modernes n’est-il pas à saisir
comme l’expression de ce fantasme d’immortalité lié à notre narcissisme mégalomaniaque, à la
différence de son exploitation par les baroques, chez qui il éclosait comme la cassure d’un monde
fini…
La représentation de sa propre mort est toujours vertige pour la pensée ! De même et pour autant, la
question de la croyance se posera éternellement... From here to eternity428. Le spirituel, lui,
s’affranchira et du tabou et de la croyance, et, n’esquivant pas le vertige, bien au contraire, le fera
passer le premier, en tête de sa recherche têtue de l’immortalité. Quant à la contestation de la doctrine
et de l’institution, elle tolère la permanence du croire de la religion. Le désaveu des dogmes et de
l’Église officielle, non seulement ne supprime pas la permanence de croire, mais aussi l’inclut429.
L’observation de l’acédie chez le moine et le spirituel enseigne que l’on peut refouler la sexualité,
l’amour, la haine et aussi la mort de l’autre et... de soi, ainsi qu’il en résulte un retrait plus ou moins
réussi des investissements libidinaux essentiels au plaisir de vivre. Le dépressif acédique ne voit que
futilité, absurdité, insignifiance au fait de vivre. Sa plainte est morne, répétitive, pauvre. Sans ressort,
il n’a et ne trouve rien à dire. Son symptôme est refus du changement, du travail du deuil. Emmuré
dans une tristesse sans fin, il évite d’éprouver la séparation et la perte qui est souffrance.
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Fred Zinemann, Tant qu’il y aura des Hommes, 1953 (Burt Lancaster, Frank Sinatra, Montgomery Clift et Deborah Kerr).
429
Voici la déclaration sans ambages faite au prêtre de sa première communion quand, pour se marier, J.L. Ménétra est
obligé de demander un billet de confession : « Je viens me raccommoder avec l’Église, non pas avec Dieu, car j’ai toujours
adoré l’Éternel sans néanmoins avoir grande confiance à ce que disent les prêtres au sujet des mystères », Journal de ma vie.
Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier au XVIIIe siècle ; présenté par Daniel Roche. Paris, Montalba, 1982.
427

Refusant la mort – inéluctable pour chacun –, il fait le mort430

Prospective
L’homme précaire dans la Ville Monde
L’époque431 qui est la nôtre rend urgente et incontournable la question que l’homme, à nouveau, pose
et se pose au sujet de lui-même, de sa place dans le monde ou de son statut d’individu. Mais ces
interrogations se posent aujourd’hui en des termes neufs, inédits parfois, et avec des connotations
socioculturelles originales, influencées – on pourrait dire « formatées » - par les retombées
psychologiques des technologies de pointe : questions que les réponses apportées jusque là par tous les
magistères ne satisfont plus qu’à moitié. La formulation n’en est pas encore claire, car ce qui est vécu
par les générations qui montent est inouï et dans sa signification et dans son ampleur. Les vestiges du
monde de l’antique intelligence des choses s’en sont allés, emportés, par pans entiers, dans le
maelström des conséquences mentales entraînées tout ensemble par le génocide de la Shoah, les 10
millions de victimes des 2 conflits mondiaux, les camps du Goulag et les habitants « atomisés »
d’Hiroshima/Nagasaki. Tout ce que comportait de « traditionnel » la symbolique du paysage intérieur,
le sens de la vie et des choses de la vie, le travail, le sexe et les rôles sexués, la famille, Dieu, la vie,
l’amour, la mort : plus rien n’est « vécu » comme avant !
Nos trois cerveaux dysfonctionnent en permanence, comme un terrible bug anthropologique :
- le reptilien, méfiant, se défend de tout et de tous ;
- le limbique se disloque et se dérègle ;
- le rationnel « ne sait plus » et doit inventer… pour que le sujet survive en tant qu’homme
- « raisonnable » !
Les institutions ont beau faire : elles n’aident plus que « les fins de vie », et devant la vie qui innove,
elles se rétractent dans l’isolement « splendide » où les enferme la conviction trompeuse de leur
vénérable intangibilité. Elles ne se rendent pas compte qu’elles sont désormais désenchantées.
- Le ciel n’est plus que le milieu naturel des avions, il n’est plus le lieu sublime de nos espérances et
de nos projections ;
- le temps a pris définitivement le pas sur l’éternité, qui n’est plus le mariage rimbaldien de la mer
avec le soleil.
Que peut vouloir dire encore à ses oreilles « déniaisées » qu’un dieu soit passé jadis de son éternité au
temps des hommes pour les sauver… Mais sauver de quoi, au juste ? Pourquoi et pour quoi ?... Ces
réalités et le vocabulaire pour les dire ne parlent plus, les mots ne veulent plus rien dire, on ne les
connaît même plus, d’ailleurs !
- Les seuls bruits familiers ne sont plus les cloches de Pâques ni les crécelles du Carême, mais les
sonneries tonitruantes de tous nos instruments dits de communication : Ipod, Iphone, BlackBerry,
PC !
- Les seules veilleuses dans la nuit de nos homes sont les lumignons bicolores de nos innombrables
appareillages électroniques, rouges ou verts selon qu’ils sont en marche ou à l’arrêt.
- Voici qu’on ne mange plus, on se nourrit !
- On n’aime plus, on « baise » !
- On ne voyage plus, on se déplace !
- On ne travaille plus, on gagne du fric !
La question n’est jamais neuve qui s’attache à comprendre l’être de ce vivant que nous sommes. Elle
est toujours contemporaine du temps où l’être humain émerge à la conscience sans cesse renouvelée de
sa singularité : par définition, l’être humain ne peut que revendiquer le respect de sa dignité
personnelle dans l’affirmation de sa liberté qui entend se faire le sujet de sa propre histoire432.
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S’il y a problème aujourd’hui, il est double ;
1. d’une part l’homme qui advient en ces jours qui sont les nôtres -, pense qu’il a été suffisamment
échaudé par ceux qui voulaient son bien/salut et ont fait son malheur à l’échelle (inter ?)planétaire, au
point qu’il refuse de devenir « la chose » de toute « institution » et de toute « autorité supérieure »
quelle qu’elle soit ;
2. d’autre part, cet homme « nouveau » se place radicalement – alors, enfin et à nouveau ;
consciemment ou non – en face de son origine - de celui qui est supposé être son créateur -, comme
l’instance ultime d’une absolue reconnaissance.
Trêve de médiations : Dieu regarde Adam et Adam regarde Dieu.
C’est de cette confrontation / affrontement originaire que l’on peut espérer une issue imprévisible –
que personne ne peut présumer -, et qu’il faut espérer positive pour les deux partenaires !
Mais peut-on aller plus mal ? Alors, pourquoi ne pas essayer ?
Cette interrogation sur soi est immémoriale : et elle s’est posée et se pose quand un seuil est atteint
audelà duquel il faut « changer ses devises » 433! Plus loin, notre « monnaie » n’a plus de valeur : nos
mots n’ont plus cours, ni nos investissements en eux ! Ce que nous disons n’est pas compris, et nous
ne comprenons pas ce qu’on nous dit. La génération « 2000 & + » campe déjà à la frontière du « pays
où l’on n’arrive jamais » 434 qu’à certaines ruptures du temps de l’histoire : la fameuse rupture
épistémologique chère à Michel Foucault435.
Dans le règne du vivant, l’homme est le seul être le plus proche de lui-même : son existence, il est seul
en mesure de la penser et de la faire accéder à la parole. L’espace des mots est espace pour sa vie et le
lieu privilégié de la manifestation de soi. Mais quand les mots ne peuvent plus dire ce qui est vécu, et
ne sont plus appréhendés pour ce qu’ils tentent désespérément de dire, il ressent alors d’autant plus
intensément - dans cette ère du temps où plus rien ne semble tenir -, qu’il ne sait pas grand-chose,
qu’il ne peut se faire comprendre et que personne ne peut en quoi que ce soit présumer du sens ultime
de son destin à venir au seuil de la nouvelle ère. Il est acculé à admettre avec difficulté et souffrance
que la seule réponse relève de l’espérance en de « l’inconcevable436», mais non pas du savoir jusque-là
accumulé.
Cet homme demeure, également, et pour lui-même d’abord, un étranger qui porte en lui comme une
zone d’ombre, tout à la fois inconnue et inquiétante : inconnue, comme la part inconsciente de son
désir refoulé, et inquiétante, telle la part sauvage de la violence sans mesure de ses pulsions, capable à
tout moment, de s’emparer de lui : comme celle, aujourd’hui, de prendre conscience d’avoir été
instrumentalisé par des systèmes (politiques, économique et religieux) qu’il rejette froidement
et dont il ne veut plus entendre parler.
Ainsi pris dans l’étau d’une nostalgie d’ingénue liberté et de réconfortante lumière ainsi que d’une
fascination morbide d’un avenir à l’envi menacé, il en est réduit à adopter une manière de
haineattitude généralisée, et sa parole se fausse alors, mue par une frustration objective dans laquelle il
n’en peut mais…
Il se sent néanmoins capable de la plus grande ouverture à travailler le monde en profondeur pour
l’ajuster à son projet, et à l’explorer tout comme à l’ordonner selon des lois capables de maintenir sa
position et sa tête hors de l’eau. Mais une interrogation plus essentielle encore s’élève, celle qui porte
sur le destin de quelqu’un qui veut absolument vivre son histoire dans le temps de sa vie : si courte
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soit-elle en regard de la Grande Histoire! Tout est devenu tellement intense et rapide, que le temps de
vie passe lui-même à une allure exponentielle : il veut en conséquence vivre sa vie à la même allure,
quel qu’en soit le prix et quelles que soient les superstructures à jeter par dessus bord pour alléger sa
nacelle.
Cette question -essentielle - ne peut-elle aussi s’ordonner qu’au point de suture d’une double
question : (1) qui devient/ est devenu « l’être de ce vivant » que l’homme est (La question
philosophico anthropologique, avant toute théologie) ? Et où cet homme peut-il reconnaître « son lieu
propre » dans le monde et dans la vie (la question, ontologico existentielle, avant toute pastorale) ?
C’est en répondant à ces deux questions, en fin de compte, que l’ « homme nouveau » édifiera une
subjectivité nouvelle.
Subjectivité et altérité
Qui dit « subjectivité » dit « altérité » : c’est le point nodal de l’expérience existentielle. La rencontre
d’une altérité « significative » (qui a du sens pour soi) est une expérience dont les effets seront eux
aussi « significatifs », du fait de son intensité et de son impact. Cette rencontre s’impose comme une
épreuve nécessaire : elle ne se vit que dans et par une contradiction - paradoxe du devenir - que nul
ne peut jamais maîtriser sinon d’une manière partielle. C’est un véritable « examen de passage » : un
contact, certes, mais aussi un heurt, un affrontement, c’est-à-dire une expérience sur laquelle
l’existence ne peut exercer nulle maîtrise totale : l’expérience vitale étant inépuisable !
La présence de « l’autre humain » est ce «lieu» de l’éveil dans la vie et de l’éveil à soi, mais elle est
toujours, également, une relation complexe :
- relation de dépendance, c’est-à-dire d’inscription dans un temps antérieur (celui de « l’autre
humain », qui nous précède) ;
- relation d’antagonisme et de conflit : puisque les désirs et les intérêts de chacun des deux
partenaires ne peuvent que se heurter (violence);
- enfin relation de reconnaissance, puisque seule la reconnaissance accordée par « un autre
humain » donne à chacun confirmation de sa propre existence (intégration de soi).
La merveilleuse illustration mythique en est la lutte de Jacob et de « l’ange » en Genèse 28,10-22 :
1. Jacob doit entrer dans « le temps » de dieu ;
2. Jacob et dieu doivent « parler » et se comprendre
3. Jacob et dieu se nomment l’un l’autre, et Jacob change de nom
Où trouver aujourd’hui un « espace de la parole » et un « homme d’écoute »homme ou dieu - pour être à même et devenir capable d’énoncer ce que l’on
vit dans son existence tirée hors du « misérable petit sac » de ses
pulsions, des mouvements de son désir, de ses émotions comme de ses peurs :
pour traduire en mots ce que l’on désire et éprouve, son attente, ses
souhaits et ses peurs… ?

La proximité de « l’autre » ne peut qu’être tour à tour bienveillante et inquiétante : bienveillante parce
que dispensatrice d’estime et de confiance, malveillante et redoutable parce que porteuse de « mort »
au « faux soi » (à l’ego), la climatique de cette double relation croisée étant la vie affective elle-même,
dans sa double polarité de l’amour et de la haine (d’Eros et Thanatos).
En s’appropriant la parole, « l’homme vivant » - qui est « la gloire de Dieu » (selon Irénée de Lyon)
pour celui qui a la foi, et revendique son statut de sujet -, veut vivre le temps de sa vie comme son
histoire personnelle : dans un présent capable d’articuler, en lui-mêm : la mémoire de ce qu’il a été
dans le passé (à assumer : Aufhebung) et l’avenir qu’il ouvre par son espérance et par son projet (à
réaliser : Verwirklichung).
Existe-t-il de tels lieux aujourd’hui, capables de « recevoir » l’homme global d’aujourd’hui qui veut
être quelqu’un qui accède à son humanité par lui-même et qui assignera « comme il le pourra » et des
limites à sa prétention (ubris) et une mesure à l’exigence de son désir (éros), en évitant le recours au
pur exercice de la force qui ne peut qu’engendrer la violence et la violence et réintroduire la mort
(thanatos).

Dans le secret du cabinet, sur le divan comme dans le tête à tête et « le conscience à conscience » du
confessionnal, on/je constate une véritable nostalgie, le sentiment d’un ailleurs de la vérité de la vie,
l’ailleurs d’une vie différente, enfin dans la vérité de son être. Et en même temps l’expérience de cet «
inconvénient d’être né » - selon l’inimitable expression d’Emile Cioran) -, révélateur d’un divorce de
l’homme d’avec la vie, d’une souffrance psychique, mentale et spirituelle. Il n’ignore pas que le
malheur, la maladie, la perversité sont autant de mises en évidence de l’épreuve de son existence en
proie au Mal : il demeure problématique à lui-même sous les formes multiples qui traversent les
saisons de sa vie.
Comme en un clair-obscur caravagesque, tel apparaît le destin de cet être nouveau : dans le même
acte à la fois il s’affirme, et revendique sa propre identité, l’assurance de sa réalité personnelle en face
d’un monde global et sa place au milieu de la communauté des hommes plus que dans celle d’une
institution.
Le nouvel homme spirituel joue « entre deux mondes », de fait : celui du dedans et celui du dehors,
et entre deux temporalités, tour à tour dans l’une et dans l’autre, soucieux de s’élever à la hauteur de sa
prétention et, par là, de s’affranchir des limites de sa condition, mais contraint en même temps d’en
reconnaître la limite.
Car c’est bien à l’intérieur de lui-même, qu’une part essentielle lui échappe et, à l’horizon de sa vie,
l’interrogation demeure en suspens, parce qu’il doit bien s’assumer incapable de se donner à lui-même
une réponse ferme. La raison, ici, est mise en échec : c’est ici que sa nouvelle mission se déploie,
prenant comme en relais, l’interrogation essentielle, celle du sens et de la destination, plus que
celle des origines. Le « nouvel homme », sans négliger d’où il vient, est préoccupé de là où il va/veut
aller/est obligé d’aller : il veut surtout s’auto déterminer, ne faisant plus confiance à ceux/ce qui le
déterminai/en/t jusqu’ici!
Il sait désormais qu’il n’est pas rien : il peut et veut faire confiance à sa raison et à sa liberté
recouvrée. Mais il sait aussi qu’il n’a jamais pu / ne peut / et ne pourra jamais être TOUT A FAIT ce
qu’il voudrait être, du fait de « cette part de nuit et de définitivement inconnu » dont il ne peut ni
de doit se déprendre ! D’une part il n’existe que pour autant qu’il s’arrache lui-même à la quiétude du
repos et c’est par cette non quiétude (comme Augustin) qu’il est en mesure de comprendre ce que
veut dire « exister comme un homme dans le monde » ; d’autre part, et paradoxalement, il est tout
autant constitué, en tant qu’ « homme existant comme homme », par le mystère qu’il est pour luimême (comme Jacob): pour cette raison, c’est sur le mode de la précarité qu’il est et demeure
problématique à lui-même437, et c’est sur ce même mode que doit aussi fonctionner « sa nouvelle
mission monde » !
Le syndrome d’auto exclusion
Cette situation de type socio psychologique - même si elle affecte le comportement et l’attitude
spirituels, - peut inévitablement affecter la santé mentale, à l’insu même de ceux qui en sont affectés.
Dans le monde global – la Ville Monde -, l’individu se trouve déjà fragilisé « par désorientationé », au
point que parfois, il ne peut plus maîtriser son fonctionnement psychique dans sa complexité,
tellement la situation précaire peut réduire ce dernier438. Et quand un quelconque estampillage
socioculturel (homo, musulman, black, 9.3., FN etc.…) s’y attache, une suspicion environnementale
s’ajoute à la misère personnelle.
Cependant, dans un sursaut, la précarité peut engendrer aussi d’autres formes culturelles, d’autres
mythes, d’autres musiques. L’Histoire montre comment la précarité a été le terreau de nombreuses
innovations d’ordre idéologique (religieux), politique ou esthétique27. Ceux qui n’ont pas pu trouver
leur place dans l’ordre institutionnel contemporain sont souvent devenus les hérauts de modes de vie
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et d’organisation alternatifs, souvent taxés de subversion morale ou sociale par les sociétés de leur
temps qu’ils mettaient en cause - et dont Jésus est sinon le prototype, du moins l’un des champions !
Au niveau individuel, de Lazarillo de Tormes au Neveu de Rameau439, les marginaux ont suscité une
fascination qui n’a pas laissé d’interroger le fonctionnement d’ensemble de la société (pensons à la
diffusion des musiques d’origine populaire comme le jazz ou le rap, par exemple qui de New Orleans
à Tunis ont accompagné les mouvements de libération).
C‘est quand elle se révèle véritable force d’intégration, transformatrice du corps socio humain où elle
finit par s’intégrer de force, que la précarité se mue en perturbation, en contestation, en marginalité, et
se déprend de la misère et de la désespérance dont la fatalité la guettait, entraînant l’innovation
salvatrice. Sigmund Freud l’a été, et l’est toujours…
Sous l’effet de l’atomisation de tout l’être pensant, les individus perdent ce que Robert Castel appelle
les trois confiances :
1. La perte de confiance en soi (une pathologie du narcissisme ou la perte de la self esteem,
Selbstbewusstein = l’estime de soi),
2. La perte de la confiance en autrui, caractéristique collatérale des politiques et dispositifs
sécuritaires (excommunications canonique et ipso facto) qui produisent de l’altérité négative et du rejet
de la différence, en désignant certains comportements comme ab-errants et condamnables),
3. La perte de la confiance en l’avenir (la véritable faute contre l’Esprit : le syndrome du Judas = «
Personne ne peut plus rien pour moi ! »)440.
Les institutions deviennent elles-mêmes précaires quand elles se mettent à être obsédées par
l’angoisse de perte (Verlustangst), causée par l’inflation sécuritaire qu’elles déploient en vain, et
l’aversion totale qu’elles entretiennent envers le risque qui se répand dans les sociétés les plus sûres de
l’histoire. Elles se mettent à ressembler à de grands fauves blessés – au-dedans comme au dehors -,
qui savent qu’elles/ils sont en train de perdre leurs soit disant défenses et sécurités441. Et dans cette
société précarisée où nous avons désormais pénétré, le fait de savoir encore que l’on pourrait
demander de l’aide et/ou que l’on pourrait se débrouiller, même dans des situations difficiles, serait
un signe certain de santé mentale. Etre précaire au bon sens du terme, c’est être toujours capable de…

demander de l’aide ? Mais à qui ? « A qui ? » - « Au psychanalyste ? »
La « mélancolisation », ou le fait de ne plus y croire, est bien la deuxième modalité de la société
précaire négative442. C’est, pourrait-on dire, le syndrome du survivant : même les pratiquants du divan,
qui continuent de « fréquenter » – comme s’ils avaient échappé à « un plan social » -, donnent de plus
en plus à penser qu’ils ne croient plus dans l’avenir de l’entreprise, ni dans le leur, en tant que
pratiquant : mais comme ils appartiennent pour la majorité aux « 40èmes (de – en - ) rugissants », et
qu’il sont californiens…. Même s’ils résistent pour Hollywood, ils s’effondrent dans leur tête. A part
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La Vie de Lazarillo de Tormes (en espagnol, La Vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades) est un récit
en langue espagnole publié anonymement en 1554 à Burgos, Alcalá de Henares, Anvers et Medina del Campo (découverte en
1997). La première édition du texte, sans doute publiée en 1553, demeure introuvable. Il est considéré comme le premier
roman picaresque. L'identité de son auteur est débattue depuis le XVIIe siècle, mais certaines récentes découvertes tendent à
confirmer qu'il s'agirait de Diego Hurtado de Mendoza. Il fut censuré par l’Inquisition qui en fit paraître en 1573 une version
expurgée. Il connut rapidement un grand succès et fut traduit dans plusieurs langues européennes. Il a également fait l’objet
de nombreuses suites par divers auteurs et une adaptation cinématographique par César Fernández Ardavín sous le titre El
lazarillo de Tormes.
Le Neveu de Rameau ou La Satire seconde est un dialogue écrit par Denis Diderot sans doute entre 1762 et 1773. Il s'agit
d'une discussion à bâtons rompus entre Moi, le narrateur, philosophe, et Lui, Jean-François Rameau, neveu du célèbre
compositeur Jean-Philippe Rameau, centrée sur le thème de la morale — thème important dans l'œuvre de Diderot. Il est
approché par différents biais, comme l’éducation, la place de l’homme de génie dans la société, la musique…Les hommes,
pour satisfaire leurs besoins, se soumettent et s’éloignent des valeurs défendues par le philosophe car la philosophie serait
irréaliste. Cependant, la vie de Lui parait vide et improductive, inutile et vaine. Il n’aurait rien produit là où le philosophe
travaille pour le bien de l’humanité.
440
27 Robert Castel, , Les marginaux dans l’histoire, in L’exclusion : l’état des savoirs, La Découverte. 1995
441
Dont Freud parlait déjà en 1929 dans Unbehagen in der Kultur, Malaise dans la civilisation.
442
Comme l’indifférence est bien la première religion de France. Déjà Robert Burton (1577-1640), savant d'Oxford,
Anatomie de la Mélancolie, Gallimard, 2005

Woody Allen, qui préfère vivre sur la Côte Est… La triple perte castellienne (voir plus haut) est
opérée. Dans les cas les plus extrêmes, se développe le syndrome d’auto exclusion.
L’auto exclusion : syndrome de la précarité et forme d’auto aliénation
Considéré comme un dysfonctionnement lié à des raisons psychiques qui serait le propre de l’homme,
le syndrome d’auto exclusion est « une forme d’auto aliénation » : dans certaines situations
d’exclusion (voir plus haut), pour survivre spirituellement - c’est-à-dire pour tenir debout à sa manière
et malgré tout !-, le sujet humain est capable d’abandonner une partie de sa liberté et de s’auto aliéner
– comme le loup qui n’hésite pas à abandonner au piège la patte qui s’y est brisée, préférant la perdre
et boiter, mais libre, plutôt de se laisser prendre entier par le chasseur443.
L’auto exclusion est un phénomène moderne qui découle de l’émergence de l’individu : ce sujet à la
Fois capable de se considérer comme une entité intégrée dans un groupe humain, mais
indépendante de lui, et qui, de la même façon, revendique son indépendance de toute communauté,
mais en restant en son sein.
Tactique de la distance critique : assez dedans pour en faire partie ; assez dehors pour éviter de se
laisser assimiler !
Avec le syndrome d’auto exclusion, nous frôlons toutes sortes de pathologies inchoatives : la
schizophrénie déficitaire (ne plus savoir son type d’appartenance444) ; la dépression (« Rebel without a
cause »445) ; la démence (l’Abbé Donissan face à la toute-puissance du Mal au combat de son esprit
d’enfance446) bien sûr sans se confondre (encore !) avec elles ; le « moi » est comme « freezed,
gefroren, congelé447»!
Ce syndrome se manifeste le plus souvent par des sortes d’« évanescences »448:une anesthésie du
corps, frappé d’insensibilité à ses souffrances propres, comme à celles de ses proches ; un
émoussement des émotions et une inhibition de la pensée. Bref : une glaciation déshumanisante
Le dysfonctionnement du syndrome peut aller jusqu’à une implosion paradoxale : un refus de toute
aide, comme une « volonté suicidaire » qui ne croit plus en aucune efficacité venant d’ailleurs, comme
une incapacité de recevoir quoi que ce soit d’un autre ; la rupture active des liens, l’abandon des
relations. Cet abandon du « monde » conduit alors l’individu à se couper de lui-même : un autisme
social une incurie de soi, autour de soi, une urbanité de négligence ainsi que tous signes de «
disparition de soi-même »….
Le syndrome d’auto- exclusion est le produit d’un environnement global d’insécurité psychique,
sociale et spirituelle. Cela semble une modalité proprement contemporaine de la souffrance sociale
dans sa dimension spirituelle.
Ainsi, la « congélation du moi » inhibe significativement la relation d’aide. De même, les « rechutes »
- qui jalonnent si souvent les processus dits de « réinsertion communautaire » (le drifting ou le
cruising de groupe en groupe) -, s’expliquent par la véhémente brutalité du processus de
«décongélation », et la « submersion » de l’individu par l’afflux émotionnel qu’il provoque. Face à
un trop-plein difficile à contenir, l’individu n’a d’autre recours que de se mutiler d’une partie de
luimême (un déficit d’appartenance), détruisant de grands pans de ce qu’il avait patiemment
(re)construit.
Ce syndrome est aussi un symptôme. Il est à la rencontre de deux processus actuellement à l’oeuvre
dans toutes les sociétés contemporaines de la planète. Il émerge d’un affaissement de la temporalité
vécue dans l’urgence et d’une précarisation des relations sociales (pas seulement socio-économique,
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même si les sujets les plus précaires au niveau socio-économique sont les premières victimes de la
précarisation plus générale du lien social).
1. Le premier processus concerne la capacité à considérer le retrait volontaire comme l’ultime
stratégie possible pour ceux qui n’ont plus de marges de manoeuvre dans le monde spirituel en
général. Et dans ce cas, le symptôme d’auto exclusion est symptomatique d’une rupture avec un
monde qui mue en rupture avec soi.
2. Dans le second cas, les catégories de population humainement les plus vulnérables trouvent peu
d’espaces (spatiaux et symboliques) pour donner un sens collectif à leurs existences vécues sur un
mode individuel (quel qu’il soit) : le retrait est alors pratiqué comme une forme de résistance à
l’institution impersonnelle (s’imposer en s’opposant), aux conséquences dramatiques au niveau du
ressenti et du vécu des personnes. Le syndrome d’auto exclusion est alors symptomatique d’une
réaction à une hyper réduction de la complexité psychique devenue intolérable : et qui n’est que le
pendant d’une modernité qui s’est dilatée spatialement à l’échelle de la planète, tout en affaissant dans
l’urgence la temporalité vécue des individus : dysfonctionnement fatal du rapport spatio temporel
dans la vie individuelle.
Perspective ?
Joanna Nowicki – et je terminerai sur l’ouverture de cette perspective -, se propose d’introduire le
concept de l’homme des confins449 comme figure emblématique de la manière de vivre notre
appartenance à nous-mêmes et à la culture humaine dans l’Europe d’aujourd’hui au sein d’un monde
global type d’appartenance multiple, ambivalente et dialogique, car ses frontières culturelles,
ethniques et politiques, et spirituelles, n’ont jamais vraiment coïncidé.
Au lieu d’être l’homme d’ici ou d’ailleurs, nous devenons tous en quelque sorte, l’homme des confins,
à la fois d’ici et d’ailleurs, essayant de forger notre propre appartenance, qui respecte ce qui nous est
particulier et qui contribue à l’universel. C’est le chemin d’une spiritualité pour un monde devenu une
véritable Univers-Cité !

Non à l’éternel retour !
La métamorphose de l’aléatoire
Il y a une formule de l’énergie et pas du sens de l’homme, écrit Malraux pour marquer l’indéfectible
mystère de l’homme. Et comme il le fait dire à Mölberg, dans Les Noyers de l’Altenburg : « Qu’on
l’appelle histoire ou autrement, il nous faut un monde intelligible. » Ce à quoi L’Homme précaire
répond : « La vie a un sens, s’il s’appelle la Révélation. Mais du XIXe siècle, est née la conviction que
l’homme pouvait comprendre le sens de la vie comme il pouvait comprendre son histoire. Cette
histoire avait pour fin de rendre intelligible l’aventure de l’humanité, le secret du cosmos. Elle
répondait à un : comment. Le sens répond évidemment à un : pourquoi. Et, le plus souvent, par le
contraire de l’intelligible : le mystère au sens religieux ».
C’est la voie royale du spirituel.
L’accès au sens religieux du mystère exige une nouvelle mystagogie, une nouvelle pédagogie de
l’étonnement, de l’émerveillement et de l’enthousiasme devant l’inédit, l’inouï, le surprenant !
Si la jeunesse passe ses nuits de week end à s’enivrer de mauvais alcool, entre bruit et fureur - pour s’empaler
contre un arbre ou plonger dans une rivière à 4 heures du matin -, c’est pour s’étourdir, jusqu’à en perdre la
conscience, devant le vide abyssal d’une vie qui ne mène plus au mystère : le sexe et l’argent « faciles »
procurant à leur jeune nature, « déflorée dès l’aube », la « distraction vénale » qui suffit à leurs exigences
primaires et élémentaires, faute d’opportunité de grandir dans la beauté de la question, seulement de se repaître
de réponses toutes faites, monotones et répétitives !

Agnostique ou pas, « une des définitions possibles du démon est : ce qui, en l’homme, aspire à le
détruire »450, continue Malraux.
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Une Révélation ré-vélée à nouveau (apokalyptomena)!
Seule une Révélation peut en effet répondre à un pourquoi de ce type, alors que la science comme
l’histoire ne peuvent répondre qu’à un comment des choses. Mais l’ère de l’épilogue (« La fin de
l’histoire » 451) dans laquelle - on nous dit que -, nous vivons, n’a pas réussi à écarter la
transcendance, et il se peut que toute transcendance porte en elle les prémices d’une Révélation, pas
forcément religieuse au sens théologique, mais certainement métaphysique et spirituelle. Puisque tous
les hommes ne peuvent se trouver en même temps dans un même lieu ce ne peut être qu’au-delà (méta
μετά) du temps et de l’espace - partout et en quelque époque où les hommes vécurent, vivent et
vivront -, qu’une expérience de cette sorte peut se produire452: celle de la transcendance.
Freud a
- en quelque sorte et à son insu -,
mis au point un outil pour débloquer une situation
où la spiritualité et la foi étaient devenues religion d’obligation culpabilisante.
Voies ici particulièrement impénétrables et imprédictibles : c’est en débusquant le sexe dans tous ses
états, tapi sous la mauvaise conscience, que le sujet impérial austrohongrois, Judéo Morave athée
délivra la psyché qui peut redevenir « âme »453 !
Comme chaque fois, au départ d’une ère nouvelle…
Notre incapacité à « comprendre l’origine du hasard » ou à « prédire l’avenir », comme celle à
répondre au pourquoi la vie, seraient-elles liées à nos limites intellectuelles, ou plutôt à une
impossibilité constitutive de l’homme à connaître ce qui touche aux choses ultimes et où « il y va de
son bonheur éternel » (Pascal)? Ou encore aux limites qu’il s’impose, en tombant sous les traits
empoisonnés de Thanatos, plutôt qu’en vivant, fécondé par ceux d’Eros ?
Notre civilisation tout entière proclame l’ère de l’aléatoire. Mais à quoi renvoie l’aléatoire, sinon
à la métamorphose (tout se transforme, rien ne se perd) comme loi du monde ? L’humain (avec le
divin, les seuls mystères par excellence !) échappe, par sa nature, à toute explication rationnelle. Il la
récuse même, car ni la souffrance, ni la vie ni la mort ne rentrent dans une équation454.
Le seul interface de l’homme précaire - plongé qu’il est dans une civilisation sans transcendance, qui
substitue à la notion de Dieu celle de la matière sous toutes ses formes primaires et secondaires,
sublimes ou bestiales -, reste encore, élevée au rang de Transcendant, l’éthique de La condition
humaine !
« L’aléatoire n’exigea pas l’absurde, mais un agnosticisme de l’esprit ;
le tragique n’est pas sa dernière instance, et sans doute n’en a-t-il pas d’autre que lui-même.
Pour Malraux l’homme n’est qu’objet d’interrogation,
à la façon dont le monde l’est pour la science.
Et avec autant de rigueur que la chrétienté enfanta le chrétien,
la plus puissante civilisation de l’histoire aura enfanté l’homme précaire.
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Nous résignerons-nous à voir dans l’homme
l’animal qui ne peut ne pas vouloir penser un monde qui échappe par nature à son esprit ?
Ou
nous souviendrons-nous que les événements spirituels capitaux ont récusé toute prévision455 ?
Cannes, Epiphanie 2012

455

«Ce sont les ultimes réflexions transmises par André Malraux que la transcendance aura habité jusqu’à la fin, et ces
pensées bouleversées et bouleversantes, échappées de son esprit quelques semaines seulement avant sa mort, nous élèvent
vers un « autrement qu’être », possédées qu’elles furent par le souffle du vivant, plus fort que la mort. Aucune désespérance
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Malraux, L’Homme précaire et la littérature
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