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Nouvelle Bibliothèque Centrale de l’Université Humboldt de Berlin, de l’Architecte suisse Max
Dudler (1250 places et 2,5 million de livres). J’ai eu l’honneur de faire partie du comité des prix
d’architecture urbaine de la Ville de Berlin.

La nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, en Egypte, inaugurée en 2002,
abrite la plus grande salle de lecture au monde.

Stift Admont, la plus grande bibliothèque monastique du monde ...
Admont fondée à la fin du XIe s. au coeur des Alpes, possède près de 200.000 ouvrages tant
manuscrits qu'imprimés, dont est issue la célèbre Bible géante (Vienne BN Cod. ser. nov.
2701-2702 et Paris, fol.1 et 2), produite probablement par le scriptorium de Salzbourg entre
1125 et 1140.
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Présentation
Lorsque mon éditeur m’a invité à faire le point sur mes interventions publiques depuis mon
retour de Chine (1999) à ces jours (2011), il m’a avoué qu’il avait l’intention de publier
certains de mes « mélanges », après m’avoir confié la direction d’une collection nouvelle :
« Visions Spirituelles ».
Dans mes recherches, je me limitai aux textes suffisamment rédigés - pour n’avoir pas à
entreprendre – encore ! – un travail démesuré : ce ne devait être que des « mélanges », après
tout ! Mais bien qu’ayant encore suffisamment de manuscrits en attente de publication (une
vingtaine), ma curiosité fut plus forte !
Les pages tombaient et s’accumulaient au fur et à mesure que je surfais sur mon ordinateur, et
je fus étonné de la masse de « paroles prononcées et de mots écrits » en moins de 12 années,
tout autant que par la diversité des publics qui m’avaient sollicité !
Je m’étais livré malgré moi à une espèce d’anamnèse, et lieux et visages défilaient au ralenti
dans une longue et palpitante séquence panoramique…
Ecoles, Lycées, Universités, Paroisses, Evêchés ; Instituts d’Economie, de Philosophie, de
Théologie et de Beaux-Arts ; Associations diverses (Rotary, Francs Maçons) ; maints Centres
Européens de Formation Supérieure ; Institutions culturelles (CUM de Nice, UNESCO de
Paris, Union Européenne de Bruxelles) ; Célèbres bibliothèques (Solvay de Bruxelles) ;
Centres Religieux (juif, bahaï, réforme) ; Groupements de Médecine (Gynécologie,
Oncologie, etc…) ; Colloques, Forums, Symposiums internationaux…
Pour sérier et éliminer, je me mis à classer. Cinq chapitres se dégagèrent :
Anthropologie, Religions, Bouddhisme, Christianisme, Ethique et Esthétique.
*
*

*

Ces 12 années (1999-2011) constituent effectivement une étape qui me vit revenir d’Asie du
Sud Est - après 10 ans (1980-1999) au service des Communautés Francophones, entre Beijing,
Singapour, Bangkok et Tokyo -, cette « Méditerranée asiatique »2 : je m’y étais senti
effectivement comme sur les rivages qui m’ont vu naître, la mer transformée en ciel que je
fréquentais au moins deux fois par semaine, d’un aéro-port à l’autre ! Mais ce retour sur ce
passé proche me renvoya aussi à Maurice Constantin-Weyer3, que je lisais au temps de mon
2

François Gipouloux, La Méditerranée asiatique, CNRS éditions, 2009
Maurice Constantin-Weyer, Un homme se penche sur son passé, 1ère édition 1928. Diffusé à plus de 100000
exemplaires après le Prix Goncourt en 1928 et constamment réédité depuis dans les collections de poche. Le
roman grave et nostalgique mais assez dynamique est centré sur un aventurier installé dans les vastes espaces
3

adolescence, bloquée par la guerre intra muros, dans la belle bibliothèque de ma boarding
school !
Mais cette recherche se développa finalement en une véritable réflexion méditation sur l’acte
de parler et l’acte d’écrire4.
*
*

*

Ce que nous affirmons quand nous parlons décrit-il seulement ’un état de fait’ (eine
Feststellung, a statement) qui peut être vrai ou faux ? Autrement dit, n'y aurait-il que des
‘énoncés constatifs’ ? N’y a-t-il pas aussi des énoncés qui so(ie)nt en eux-mêmes l'acte qu'ils
désignent, et n'entrent pas alors dans cette catégorie ?
[C'est le cas de ‘la parole sacramentelle’5 (dans le dogme catholique, comme par exemple :
« Je vous pardonne tous vos péchés’ ou ‘Je vous baptise, au nom de Père et du Fils et du
Saint Esprit’)].
Dès les années 50, John Langshaw Austin6 ‘baptisait’ ce type de phrase du nom de ‘phrase
performative’ ou ‘énonciation performative’. Les conséquences de cette ‘découverte’ (comme
ont dû l’être les paroles efficaces des ‘miracles’ de Jésus pour ceux qui en bénéficièrent !)
sont colatéralement on ne peut plus significatives quand une énonciation ne se borne pas à
décrire un fait mais qu'elle « fait » elle-même quelque chose. On peut donc en ‘parlant’
accomplir un acte (en disant qu'on l'accomplit : il s'agit donc d'un tout autre acte que celui de
prononcer la phrase) !
A une condition cependant : l'énonciation ne saurait être performative que si les différents
protagonistes (le locuteur et les auditeurs : l’émetteur et les récepteurs) respectent certaines
conditions de succès - qu'Austin appelle "conditions de félicité" : le locuteur doit être
‘habilité’ (?!), et les auditeurs ‘demandeurs’ (?!). Il s’agit donc d’’un certain esprit’ : avant,
pendant et après la parole (le dabar7).
Allons plus loin. Pourquoi ne pas étendre, dans une certaine mesure, le caractère de
‘performativité relative’ à tous les énoncés : constatifs et performatifs (Austin)?
Austin dresse alors – pardon pour le jargon ! -, une typologie des différents sens dans lesquels
nous pouvons faire quelque chose en disant quelque chose. Un énoncé qu’il analyse alors
selon le schème triparti suivant:
- l'acte locutoire (tel mot renvoie à tel référent, tel autre prend tel sens);
- l'acte illocutoire (l'énoncé doit s'entendre comme telle action);
- l'acte perlocutoire (l'énoncé provoque tels effets au-delà de la simple compréhension
de l'énoncé).
canadiens, contrebandier de chevaux en été et marchand de fourrures en hiver, qui affronte la nature hostile et vit
une histoire d'amour trahi pleine de rebondissements et de drame.
4
L’intention est l’action elle-même décrite dans son aspect mental, Vincent Descombes
5
Acte symbolique (geste, parole), qui signifie une réalité invisible destiné à la sanctification des hommes. Dans
le sacrement, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre (prêtre ou diacre). Le sacrement réalise ce
qu’il signifie : ‘il fait ce qu’il dit’ !
6
Quand dire c'est faire, Seuil, Paris, 1970 (Traduction par Gilles Lane de How to do things with Words: The
William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, Ed. Urmson, Oxford, 1962)
7
 דבר: c’est la parole acte du dieu créateur : ‘Que la lumière soit, et la lumière fut’ (Livre de la Genèse)

*
*

*

Luce Irigaray8 de son côté prétend (et j’agrée) que « Parler n’est jamais neutre »9. « On »
peut effectivement ‘parler ‘ ‘hystérique, obsessionnel, schizophrène, dément’ : comme autant
de langues ! Tout à la fois ? Est-ce possible ? On parle aussi féminin ou masculin ! Cela
s’inscrit dans notre style : notre langage n’est-il irrémédiablement marqué par notre
appartenance sociale et théorique ?
On sait qu’un mot vaut bien un médicament ou une arme, par exemple, mais il a ses toxines,
ses revers : un mot peut ‘tuer’ ! Nos discours sont ainsi déterminés à notre insu par des
schémas inconscients ou préconscients, des ‘matrices’. Nos langages10 peuvent être dits ‘fous
ou anormaux’, nos ‘configurations’ sexuées, sociales ou scientifiques. Aucun discours n’est
neutre ni universel. Aucun locuteur n’est capable de produire un langage sans marques
morphologiques. En revanche, la technique, la machine, l’ordinateur ne nous obligeraient-ils
pas à dépasser nos convictions et contradictions, nos modes de sentir, de juger, de penser ?
Voilà les pensées qui m’agitèrent pendant la collecte de mes productions sur le web !
Reste toujours à ‘oser dire’ Je… ‘Je’, incarné et limité dans sa genèse, sa morphologie, son
histoire, sa société : un ‘Je’ qui parle à partir de son ‘site’, son ancrage dans la relativité et le
devenir d’une vérité, d’une liberté : d’un désir.
C’est que, si les purs ‘énoncés’ désignent des messages déjà produits, finis, comme morts mis à part le sens qu’ils gardent dans leurs formes achevées, les mots du ‘vieux dictionnaire’11
-, l’ ‘énonciation’, elle, désigne la parole en train de se produire, son engendrement vivant,
actuel, non encore stabilisé. Tenter d’approcher une grammaire de l’énonciation, c’est

8

‘Luce Irigaray est impressionnante : maître de recherche au CNRS, psychanalyste, docteur d’État en
philosophie ; onze livres en douze ans, traduite en dix langues ; conférencière internationale. Fait curieux :
aucun enseignement ne lui est actuellement confié en France. Luce, une diva de l’intelligentsia ? Fine, vive et
rieuse, elle ‘fait’ plutôt enfant subtile et malicieuse, apparentée au peuple espiègle des elfes, des lutins et autres
farfadets, plutôt qu’à la tribu des grandes intellectuelles qui prennent la pose et convoitent un semblant de
pouvoir. - C’est à n’y rien comprendre. Comment ce menu corps de femme a-t-il pu produire à la fois une
critique décisive des théories de Freud, une lecture “ sexuée ” de la philosophie occidentale de Platon à
Heidegger, des travaux scientifiques et une mise en cause de la neutralité de la science, des analyses rigoureuses
concernant une nouvelle pensée de la différence, et des pages dont la beauté et la force rappellent Rilke ou
Nietzsche ? …Cette femme qui fait seule son chemin, qui ne se soumet à rien ni à personne, qui construit
obstinément une œuvre d’envergure dans le rire et la souffrance, mérite vraiment notre admiration.’ Roger-Pol
Droit, (Le Monde, 7 juin 1985)
9
Luce Irigaray, Parler n’est jamais neutre, Minuit, 1985
10
“ Un mot vaut bien un produit chimique. Mais il a ses toxines... Un discours peut empoisonner, entourer,
cerner, emprisonner ou libérer, guérir, nourrir, féconder. Il est rarement neutre. ”(ibidem)
11
Auquel Victor Hugo a mis le ‘bonnet rouge’ ! ‘J’ai mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire’ Ce vers de
Victor Hugo figure dans le poème «Réponse à un acte d'accusation» - qui se trouve lui-même dans la première
partie («Autrefois, 1830-1843 ») du recueil intitulé Les Contemplations paru en 1856. Victor Hugo répond dans
ce poème écrit en 1854 à Jersey à ceux qui l'attaquaient avec virulence quand, en 1830 et dans les années qui
suivirent, il essayait d'imposer le drame romantique. Le vers ci-dessus correspond à la partie du débat portant
sur le vocabulaire. Les tenants de la tradition classique refusaient l'emploi de mots familiers ou «populaires»
dans la tragédie, laquelle faisait partie des genres « nobles ».

essayer de montrer comment la parole, le sens, la communication s’engendrent, s’actualisent à
travers le psychisme d’un sujet, son histoire, ses relations au monde et à l’autre.
Les énoncés déjà formés, programmés, répétés ad nauseam, c’est ce qui définit une
pathologie, individuelle ou sociale. « Notre psychisme – dit Luce -, est comparable à un sol
pour la culture des messages. Il produirait continûment si nous le cultivions pour ne pas
cesser de créer. S’il ne crée pas de nouvelles formes, s’il ne se manifeste pas de façon inédite,
ce psychisme est malade, cadavérisé, fossilisé ».
En cela la psychanalyse – j’ai 3000 heures derrière moi ! -, permet d’écouter et de libérer le
psychisme de l’autre par une nouvelle mise en forme de son discours, et donc une
redistribution du sens : les ouvertures possibles d’un discours sont d’ailleurs inscrites dans les
formes de ses messages et non dans leur contenu explicite. Le patient ne sait pas, et ne peut
pas savoir, ce qu’il ‘dit’. D’où la nécessité d’un autre pour l’aider à se situer et s’identifier.
‘Parler’, ne consiste-t-il pas plus fondamentalement à cheminer vers l’horizon de son désir à
travers le réseau des mots et l’ordre de la langue, et avec une conscience du ‘soi qui parle ‘ à
l’autre !
to akribôs ellena einai tout' esti dunasthai tois anthropois exomilesai

Le vrai grec est capable de parler à tout homme
NB : Socrate (-470 à -399), Siddhârta (vers le Ve siècle av. J.-C) et Jésus ( -5/-7 à 30 environ)
n’ont pas écrit une seule ligne ! Ah si ! Jésus aurait tracé quelques signes (?) sur le sol du
Temple… ‘Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre’ (Jn 8,8)
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1. LA
PATERNITÉ
BOUDDHISMES

DANS

LES

Conférence de Carême, Cannes, Le Prado, Vendredi 12 mars
1999

Introduction
Brahmanisme et Hindouisme
,- humus commun où la pratique et les idées du Bouddha trouvèrent leurs racines,- n'ont pas
développé d'idée de paternité particulière, tout comme la plupart des grandes religions qui ont
vu le jour entre Gange, Indus, Mésopotamie et Nil. Cosmogonies, théogonies et
anthropogonies, certes : monde matériel, monde des dieux et monde des hommes, où nous
sont décrites toutes sortes de créations, transformations et intrications. Avec en plus, toues
sortes de démêlés entre les dieux. Engendrements, générations, perpétuations : certes ! Mais
une idée de PATERNITÉ en tant que telle, avec relations paternelle et filiale, faite d'amour et
de
tendresse,
de
révoltes
et
de
réconciliations...
rien
de
tel !
En revanche,
•
•

•
•

la présence féminine est très souvent évoquée, liée aux rites de la fécondation et de la
végétation.
L'Egypte pharaonique inventera bien le dieu-incarné et l'ascension du pharaon au ciel,
le dieu-assassiné et sa ré-surrection/solarisation, le dieu unique akhénatonien suivi de
l'association Rê-Osiris.
Les Cananéens inventeront, eux, le dieu-qui-disparaît, le triomphe de Baal sur le
Dragon, sa mort et son retour à la vie après sa confrontation avec Môt.
Même la fameuse idéologie tripartite des Indo-européens, si élaborée et si puissante,
ne fait que relier point à point une société en trois classes,- prêtres, guerriers et
éleveurs-agriculteurs,- à une idélogie trifonctionelle : fonction de souveraineté
magique et juridique, fonction des dieux de la force guerrière, et fonction des divinités
de la fécondité et de la prospérité économique.

Il faut attendre la Genèse, les Hébreux et la Bible des Juifs pour lire et entendre des phrases
comme :' Quand Israël était enfant...', pour découvrir des 'histoires de famille' (la première),
de 'patriarches' (encombrés de progéniture accordée par Yahvé), de 'Père de la Foi'
(Abraham), de 'Père du judaïsme' (Moïse), de Père d'Israël ( Yahvé lui-même) : bref des
histoires humaines où un Dieu-Père a 'des problèmes' avec sa famille, ses enfants, ses fils.
Puis l'Évangile nous apprendra que le seul Fils éternel de ce Dieu-là, etc.

Bouddhisme et notion de paternité.

•
•
•
•

Le Bouddhisme primitif,- c-à-d la forme de vie quotidienne qu'a menée le Bouddha
après son Illumination;
puis les Bouddhismes qui suivirent,- c-à-d les adpatations qui en furent faites dans les
différents pays où la voie du Bouddha se répandit;
les différents véhicules (yana, c-à-d les diverses organisations bouddhiques qui furent
mises au point),
et toutes les sectes qui s'en réclament encore aujourd'hui à travers le monde...

ont-ils connu, développé, vécu et continuent-ils de perpétuer quelque chose qui ressemblerait
à ce que l'Occident,- judéo-chrétien, gréco-romain,- a généré, propagé et institué sous le nom
de
PATERNITÉ
?
Ce que nous savons du Prince Siddhartha, Gotama, de la tribu des Sakya, c'est qu'il est le fils
du petit roi de Kapilavastu,- territoire situé actuellement à la frontuère indo-népalaise - qu'il a
épousé une jeune princesse, dont il a eu un fils Rahula. C'est vers l'âge de 29 ans qu'il aurait
définitivement pris la voie qui le mènera à l'Illumination et à la vie errante et nomade de
prêcheur. Il ne reverra sa femme et son fils qu'incidemment, et il essaiera de les convaincre de
le suivre dans sa voie. A sa mort, il ne sera fait aucune mention de la présence ou de l'absence
de
sa
famille.
En revanche, deux êtres, ses disciples, vont lui être attachés de façon particulière, selon une
relation de paternité spirituelle, pourrait-on dire. Il s'agit d'une part
•

•

d'ANANDA, son 'secrétaire' et 'camérier', qui avait tellement 'bu' ses paroles, qu'il fut
capable, - rapporte la tradition - de les réciter toutes par coeur, quand, à la mort du
Sakyamuni, il fallut mettre part écrit ses sermons, lors de ce qu'il est convenu d'appeler
le 'Concile de Rahjagrha', en 483. D'autre part de
KASSYAPA, le disciple qui avait 'compris intèrieurement' le geste du Maître lors d'un
sermon général portant sur la 'transmission de la fleur', entendez, la transmission de la
continuité bouddhique 'd'esprit à esprit et de coeur coeur'. (Ceci deviendra le coeur de
ce qui est déjà le coeur du bouddhisme primitif : la méditation,- dhyana,- remise en
valeur vers le 7e siècle en Inde du Sud par Bodhidharma, et tranmise par lui aux six
patriarches chinois, sous le nom de ch'an, passée en Corée au 12e siècle, sous le nom
de sôn, puis de là au Japon pour devenir le 'zen', que tout le monde connaît).

Qu'est-ce donc que ce Bouddhisme primitif ?
Siddhartha, qui deviendra le Bouddha, est hanté par une double préoccupation :
1. il rejette toute vérité révélée; il ignore Dieu et l'âme qui en serait le reflet ou la
parcelle;
2. d'autre part, il professe un empirisme voulu et conscient : par les Quatre Saintes
Vérités et la Théorie des Douze Causes. Il affirme ce que l'expérience de la vie lui a

fait découvrir : le caractère tragique de la condition humaine et l'enchaînement des
causes et des effets qui en est responsable.

Le Bouddha n'est ni un prophète ni un dieu, mais un homme qui, grâce à des efforts
intellectuels et moraux exceptionnels, a percé le mystère de la destinée humaine : sa doctrine
offre
ainsi
à
l'esprit
humain
des
fondements
extrêmement
solides.
Mais comme la graine, sollicitée par l'eau et la chaleur, doit s'ouvrir et se transformer en une
plante qui apparemment ne lui ressemble plus en rien, la doctrine originale du Bouddha, sous
la pressions des besoins religieux et mystiques de l'âme humaine qu'elle laissait insatisfaits, a
donné naissance à des bouddhismes différents, qui, eux aussi, ne rappellent que vaguement le
bouddhisme primitif, athée et agnostique, mais qui néanmoins témoignent de sa fécondité
exceptionnelle.
Une doctrine aussi radicale ne pouvait qu'entraîner des réactions de contestation dès les tout
débuts, dans la mesure où le vieux Sakyamuni n'avait voulu,- par principe,- désigner aucun
successeur et laissait les "moines",- qui s'étaient regroupés autour de lui presque malgré lui,libres de s'organiser à leur guise. Quant à lui, il n'avait jamais cessé de considérer sa voie,
comme un chemin solitaire, difficile et quasi intransmissible, chacun devant faire sa propre
expérience
de
lui-même.
La tendresse humaine irrépressible qu'il ressentait indéniablement pour Ananda, et l'estime
'professionnelle' qu'il nourrissait à l'évidence pour Kassyapa, sont les seules manifestations
'humaines', décelables chez le Bouddha lui-même, de cette compassion bouddhique si
renommée.

C'est pourquoi, la suite des aventures de sa doctrine se chargera de donner naissance à des
formes théoriques d'abord, sociales ensuite, d'une possible attitude de type paternel de la part
de ceux qui, tout en se réclamant du Bouddha historique, ne se sentiront pas moins libres,entre les 5° et 1er siècles avt J-C.-, d'interpréter, de développer et d'inventer formes, atttitudes
et comportements nouveaux qui s'inspireront,
•
•

avant Jésus-Christ, de la spiritualité de la 'bhakti' des dévôts de Krishna de Mathura
(Inde gangétique), et
après Jésus-Christ et sous l'influence des théologies de salut iraniennes et judéochrétiennes, de la notion de rédemption et d'amour des hommes.

BOUDDHAS & BODHISSATVAS
Ainsi
•

la réflexion religieuse au cours du temps,

•

les influences des mouvements spirituels ambiants, très prolixes en Inde de tout temps
et

•

les besoins des croyants bouddhistes

ont fait apparaître en face du Bouddha historique lui-même et des 'saints' des Bouddhismes
qui se différenciaient (surtout le Mahayana = Grand Véhicule, c-à-d Celui qui attire le plus de
monde), des 'entités' bouddhiques qui vont prendre une très grande importance, dès le 1er
siècle avant notre ère :
1. Tout d'abord, les Bouddhas non historiques, issus de l'imaginaire religieux, et qui
fonctionnent comme autant de modèles d'éons (d'âges) précédant le nôtre, et bientôt; le
suivant, par avance. Ces Bouddhas vont de plus en plus revêtir la signification que nous
donnerions au mot 'dieu', si nous les comparions aux divers polythéisme que nous
connaissons. Ces 'nouveaux dieux des Bouddhismes' sont caractérisés par leur dons
spécifiques : le plus répandu, au Japon, par exemple, est le Bouddha Médecin, qui guérit de
tous les maux, mais dont la bonté est plus thérapeutique que paternelle.
2. Ensuite, voici l'une des plus belles figures jamais élaborées par la méditation, puis par la
dévotion enfin par l'art bouddhiques : il s'agit du merveilleux Bodhissatva, cet être humain en
route vers l'Illumination, capable de pratiquer toutes les vertus (Mahaprajanaparamita), en
mesure d'atteindre non seulement la Bodhi, mais aussi de parvenir au Nivarna, et pourtant...
mettant ces achèvements en sursis continuel, pour demeurer 'encore et encore' au service de
ses frères et soeurs les humains. (En effet, une fois réalisée la Bodhi et atteint le Nirvana, c-àd une fois parvenu au stade de Bouddha,- l'état de la Bouddhéité,- le nouveau Bouddha se
'désintéresse' de tout le reste et de tous les autres, entièrement voué à demeurer dans cet état
d'achèvement de tout concernement qui est la perfection même de la quête bouddhique : un
être-sans-être, un pur-être-là-sans-raison-ni-but, une présence-absence-dans-un-temps-espacesans-temps-ni-espace). Le plus célèbre de des Bodhissatvas inventés par la piété indo-iranobouddhique est AVALOKITSVARA = Celui qui regarde d'en haut avec compassion. (Cette
conception doit beaucoup à la dévotion que les indiens de Mathura montraient pour Krishna).
Ce Bodhissatva a connu et connaît encore aujourd'hui une immense carrière : exporté en
Chine, il se féminisa même, mais tout en demeurant androgyne, sous le nom de Kwan Yin;
débarquant au Japon, il devint Kannon, dont les mille bras des représentations sino-nippones
illustrent bien les mille grâces qu'on le reconnaît capable d'accorder ! (C'est une figure de
Christ Sauveur, qui doit aussi beaucoup à l'influence judéo-chrétienne véhiculée par les routes
du commerce et de la guerre.) Mais encore là, plus que paternelle, la relation est fraternelle !
Des
Bouddhas
thérapeutes
et
des
Bodhissatvas
paraclets !
Soit !
Mais
qu'en est-il de ce Père, à l'instar de Celui que nous révèle Jésus, dans l'Évangile de Jean par
exemple ?

LE MAÎTRE ET LE DISCIPLE

C'est peut-être là,- dans cette matrice de l'enfantement spirituel, dans ces entrailles de la
gestation de l'esprit, dans cet événement de la bouddhéité à naître,- que l'on est en mesure de
trouver le plus approchant de nos concepts de paternité, dans ses dimensions tant affective que
générative.
1. Et d'abord, il s'agit pour le disciple en puissance de se mettre à la recherche du maître.
Toute la littérature que nous possédons à ce sujet,- l'indienne et la chinoise, comme la
coréenne et la japonaise, sans parler de la tibétaine- s'étendent comme à loisir sur les
mille et un tourments de cette quête, qui semble devoir épouser les méandres
d'apparents caprices, pervers et injustes, d'une personne dont le postulant veut devenir
l'élève, mal gré qu'elle en ait, et quoi qu'il lui en coûte, en argent, en patience, en
souffrances et parfois en mauvais traitements ! La politique du découragement. Ou
vouloir malgré et en dépit de tout. Finalement vouloir sans raison. Vouloir, point
final !

2. Après l'admissibilité,- triomphe de la ténacité,- c'est la période probatoire,- qui sera le
triomphe de la patience, c-à-d du renoncement à la volonté et au discernement
propres : ne plus vouloir ni savoir par soi-même. Attendre tout de l'A/autre : action et
sens.

3. Arrive alors l'épreuve de la durée,- surtout dans le cas où le maître est un ermite,
pratiquant la méditation jour et nuit, pour atteindre le stade de sa propre bouddhéité :
silence, isolement, jeûne, insécurité morale et fragilité psychologique.

4. La bascule a lieu à ce moment-là : au coeur même de la dureté de ces opérations
diverses, quelque chose va 'naître',- c'est le mot,- entre le maître et le disciple, avec la
conscience interactive d'avoir chacun contribué à l' 'altération' de l'autre. Car, à se
côtoyer l'un l'autre, dans le silence et l'exercice, dans l'enseignement et la correction,
dans le dérisoire et l'exceptionnel de ce singulier quotidien, pendant tant de temps à la
suite…quelque chose est en train de se transmettre, un esprit est passé comme un
relais, une longueur d'onde est établie,- processus fort bien décrit par les Patriarches
Chinois des 8e au 10e siècles (surtout Huei-neng et son disciple Huang-po) et par les
Maîtres Zen japonais (Ikkyu et ses disciples du Daitoku ji, de Kyoto, par exemple, au
16e siècle).

5. La relation qui s'ensuit dépasse la vénération, le reconnaissance et la fidélité. Elle
relève du culte. Il n'est d'ailleurs pas peu courant qu'un maître bouddhiste soit 'honoré
sur les autels' – je pense à Kobo Daichi, sur la Montagne du Koya San, dans la
presqu'île de Wakayama, au sud de Nara; montagne de moines aux 1000 monastères.
Ce culte dépasse celui des saints, sans parvenir, à mon sens, à celui de Dieu, s'il fallait
comparer avec l'Eglise Catholique Romaine.

Ainsi, bien que le disciple fasse la démarche initiale, c'est le Maître qui choisit son disciple, le
forme, lui transmet l'esprit et en fait un maître à son tour : d'une certaine façon, il lui
appartient ! (En passant de monastère en monastère pour participer aux deux saisons annuelles
de retraites, le moine coréen de la secte Chogye,- la plus proche de l'esprit et de la tradition
des Maîtres chinois du 12° siècle,- doit décliner non seulement le nom du monastère d'où il
vient, mais encore plus, celui du Maître dont il est le disciple : double identification !)

LA
DU
DIEU
DE
J-C
SELON
LA
RÉVELATION
&
DU DIEU/MAÎTRE SELON LA CONCEPTION BOUDDHISTE
Dieu judéo-chrétien

PATERNITÉ
JUDÉO-CHRÉTIENNE

Le Bouddhisme athée/
Les Bouddhismes théistes

Traits de paternité

Il est le Père de tous les
1. Création
hommes

--------------/
anthropogonie

Il engendre
éternellement

2. Constitution divine

-------------- pas de Fils----------------

Tout homme est enfant de
3. Relation à l'homme
Dieu

Les Bouddhas ne peuvent
plus
rien
Les dieux assurent un
vague bonheur s'ils sont
vénérés.

Dieu envoie son propre
4. Salut de l'homme
Fils

-----------------/
Bodhissatvas

Dieu, en son Fils, entre
dans
l'E/T
5. L'espace/temps
Et établit un va et viens
avec l'éternité

---------Tout
n'est
qu'Illusions-------------

son

Fils

Ce qui était divin est
devenu
humain, 6.
Prérogatives
ce qui est humain peut héritage
devenir divin
Famille de Dieu

7. Statut

&

cosmo-&

jeu

des

Bouddhéité (atteinte de sa
vraie
nature/
le ciel des Bouddhas (?)
Ni
dieu
homme/Séparation

ni

2.« COMMENT RÉVÉLER
AUX SOPHIPOLITAINS
UN CHEMIN VERS
EUX-MÊMES »
1 septembre 1999

INTRODUCTION
La technopole de Sophia Antipolis est un succès ; personne ne saurait le contester. Comment
y vivent ceux qui travaillent &/ou habitent sur son territoire ? Cette question ne se veut ni
insidieuse ni revendicative. Elle est l'une de celles que se posent l'ADMORE et son
Référent,.
L'activité professionnelle, - fût-elle celle du travailleur de Sophia Antipolis&nbsp ;- peut
rapidement, si l'on n'y prend garde, devenir l'horizon unique d'une vie, amputée alors de son
amont et de son aval, et réduite,- comme une sauce,- à une unidimensionalité, que l'on
pourrait ici qualifier de « software ;

« L'unidimensionalité software »,
simple complément d'un « hardware » démesuré, qui comme une machine infernale,
occuperait le champ disponible de la conscience.
Veiller à l'avenir de SA, c'est donc aussi veiller aux conditions de cet avenir où ce qui est
humain, l'humain de l'homme, - terreau indispensable de toute grande entreprise humaniste,
et SA se veut définitivement humaniste&nbsp ;- serait non seulement respecté (c'est le
moins), mais aussi activé d'une façon à imprègner jusqu'à l'atmosphère respirable du ciel de ce
site. Une Silicon Valley ou une Akademgorod déshumanisée, livrée à une « science sans
conscience, ruine de l'âme », est un destin auquel nombre d'entreprises humaines n'ont pas
échappé, et dont l'issue, sans être fatale, est un risque jamais complètement érasé.
L'ADMORE voudrait contribuer, activement et à sa place, à sauvegarder, amplifier et soutenir
l'élan qu'un jour insuffla dans ces pinèdes la vision prophétique d'un Sénateur Laffitte et d'un
Président Robert. Il fait bon être à SA ; que cela demeure encore longtemps !

COMMENT l'ADMORE SE PROPOSE-TELLE DE S'Y PRENDRE ?
PROPOSITION 1
CONSTITUER UN BOARD, composé de membres travaillant ou ayant travaillé, et/ou
habitant su le territoire général de à SA, et à qui expérience, compétences, notoriété et
formation ont conféré une reconnaissance et une confiance telles que ces personnes seraient
tout à fait autorisées ;
•

À jouer les go-between entre l'ADMORE et les diverses composantes Entreprises,
Fondations, Instituts, Centres etc. qui se partagent la surface de SA ;

•

À fonctionner comme un Comité de Surveillance et de Conseil, auprès de l'ADMORE,
et ailleurs si besoin était ;

•

À susciter initiatives et impulses pour alimenter les entreprises d'ADMORE sur SA ;

•

À former enfin un think tank, un Groupe d'Etudes & de Recherches pour soi-même et
d'autres, dans une forme analogue à un séminaire de doctorat, invitant les
personnalités, penseurs et chercheurs de son choix, pour débattre, en privé &/ou en
public, de questions touchant...

LA SAUVEGARDE DE L'HUMAIN DE
L'HOMME
PROPOSITION 2
IMAGINER UN TYPE D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, D'APPRENTISSAGE (cf.
formation), qui, tout en maintenant la qualité d'un niveau universitaire ou grande école,
privilégie le rapport avec la vie, et les modes de vie tels qu'ils sont, imbriqués les uns dans
les autres ; où profession, famille, travail, hobbies, soucis, joies,- voire espoir et foi, peutêtre,- tissent dans une trame sans couture la destinée humaine.

Cette sorte de transmission d'un savoir,- savoir faire et savoir être,- ne saurait exister sans
l'investigation de nos racines les plus anciennes, spatiales et historiques, culturelles et
religieuses, depuis les Indo-Européens et autres Aryens, jusqu'aux Peuples de la Mer, en
passant par les civilisations des Fleuves, Egypte et Mésopotamie, et celles d'Athènes et de
Rome. On ne saurait faire abstraction de l'épopée biblique ni de celle du peuple hébreu,
encore moins celle du Christianisme, et de ses dissidences jaillies à l'aube du 2e millénaire,
l'Orthodoxie, et aux Temps Modernes, la Réforme.
Dans ce cadre de référence, la culture économique (cf. plus bas) devra être reconnue au
même titre que jadis la culture spéculativo-mathématique d'un Pascal , la culture artisticogéométrique d'un Michaelangelo, la culture entomologico-physique d'un Buffon. Plus que la
simple conquête des marchés et des bourses,&nbsp ;- où elle doit exceller, de toute
façon&nbsp ;- la culture économique atteint à une hégémonie telle qu'elle est en passe de
devenir le moteur même de notre civilisation, voire de se constituer en ordonnateur du toutculturel.
Banquiers, traders, decision makers, brokers ; de Wall Street à Hong Kong, et de Tokyo à
Francfort, ils constituent une nouvelle caste/classe de chevaliers d'industrie qui peuvent et
savent faire basculer la planète par inadvertance ou malveillance ; sans compter les marges
d'erreur ! Une « éthique » des affaires s'impose plus que jamais dans le jeu nécessairement
aléatoire des mouvements financiers à l'échelle du monde. Si tout est global, l'éthique aussi
doit le devenir, et une école d'éthique internationale s'impose avec de plus en plus
d'urgence.
C'est pourquoi le caractère holistique de la culture doit prendre en compte ce qui ne
relevait jusqu'ici que de la spécialisation de quelques uns ; la décision économique. Ceci
vaut d'ailleurs pour tout le secteur de l'informatisation.

SCIENCE, CONSCIENCE, PATRIMOINE CULTUREL, VIE INTÉGRÉE,
RESPONSABILITÉ PLANÉTAIRE
voilà de quoi doit aussi être constituée une CULTURE ÉCONOMIQUE, si elle veut être
en même temps ÉTHIQUE.
L'ADMORE AIMERAIT CONTRIBUER, AVEC D'AUTRES PARTENAIRES, À
L'ÉLABORATION D'UN TEL PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHES &
D'ÉTUDES SUR SA.

PROPOSITION 3
De même qu'il n'exise aucune situation qui ne relève de l'éthique dans un monde de
responsabilité intégrée, ainsi ;
tout est en train de devenir langage, expression, communication.
Parmi tous les langages existants, il y a bien sûr ceux que nous appelons traditionnellement
langues, vivantes ou mortes. Mais depuis,- outre le fait massif que l'anglo-américain est
devenu la lingua franca de la planète (puisque Chinois, Russes et Arabo-Musulmans discutent
prix, affaires, guerres et paix dans cette langue ! ),- de nouveaux langages se sont imposés

comme tels, utilisant des canaux et des grammaires tout aussi sophistiqués que ceux des
langues parlées. L'ordinateur, avec Internet, en sont le symbole et le paradigme.
La maîtrise des langages,- de tous les langages,- est un must pour un site comme celui de
SA ; n'oublions pas qu'il y a plus de 25 siècles, ont débarqué sur ces rives les gens les plus
sophistiqués de l'Antiquité ; les Grecs d'Athènes et de toute l'amphictyonie, fondant Nikaïa
(la Victoire), et son interface Antipolis (la Ville d'En Face), à qui les géniaux fondateurs
contemporains du site ajoutèrent le "prénom" de Sophia (la Sagesse). Ainsi, en cet endroit de
la vaste et luxuriante pinède se trouve installé le paradigme de la perfection humaniste des
Hellènes de la Grande Grèce, nous faisant les héritiers de Solon, de Périclès, de Socrate et de
Platon ;
to akribôs Ellena eïnaï tout'esti dunasthai tois anthropois hexomilesaï
Un vrai Grec doit pouvoir échanger avec tout homme.
Il s'agit pour SA de savoir, de pouvoir, d'apprendre à échanger avec tout homme ;
internationalisation, culture globale, civilisation compréhensive, pluridisciplinarité, métissage
intellectuel et artistique, polycréativité, imbrication de toute expression humaine dans ce
qu'elle prétend à faire valoir de l'homme ;
Homo sum et nil humanum a me alienum puto
Je suis un homme et j'estime
que rien de ce qui est humain ne m'est étranger
Ce sont de tels adages que SA doit faire siens, ce que fera l'ADMORE en tout cas. SA se
trouve sur les bords de la Méditerranée, l'un des berceaux de toutes les civilisations. C'est à
Rome qu'aboutissait la Route de la Soie, et beaucoup d'autres encore. C'est à Alexandrie que
brûla la mère de toutes les Très Grandes Bibliothèques. C'est sur ses côtes que se répandit le
Christianisme. C'est de Venise que partit Marco Polo. C'est à Aigues-Mortes qu'embarqua
pour sa fatale Croisade le malheureux Saint Louis ! C'est à Palerme et dans les Pouilles que
naquit et grandit le Grand Frédéric II von Hohenstaufen, Empereur du (Second) Saint Empire
Romain Germanique ! …
Oui, c'est sur ces rives que sont nées les idées d'universalité, de catholicité, d'oecuménisme,
de citoyenneté ! C'est ici que l'homme de la Mer Intérieure apprit à respirer le large,
l'ailleurs et l'au-delà ! Il lui fallut apprendre à le reconnaître, à le dire puis à le
communiquer ; tout lui fut bon ! Il y réussit, malgé toutes ses erreurs et ses excès !
SA, au premier titre, doit prendre ce relais de la communication, dans tous les domaines !

PROPOSITION 4
L'ADMORE est voulu par MgrJean Bonfils, Evêque de Nice. Cette entité est chrétienne
dans sa fondation, sa référence et sa constitution. Son inspiration se base sur la valeur
évangélique de l'Amour Universel pour tout homme, quelles que soient son origine, sa langue,
sa confession, sa couleur, etc. Sans cette ouverture aux dimensions de l'univers, l'ADMORE
trahirait Celui dont elle se réclame et qui appartient à tout homme venant en ce monde.

À ce titre l'ADMORE fera tout pour favoriser

LA QUÊTE DE SENS DE L'HOMME CONTEMPORAIN AU PASSAGE D'UN
MILLÉNAIRE À L'AUTRE
En suscitant, autant qu'il lui sera loisible, toutes sortes de manifestations relevant de
l'enseignement, de la formation, de la culture, de la spiritualité, de la foi et de la religion, des
arts; etc..sous quelque forme qui s'avèrera adéquate ; séminaire, conférence, débat,
rencontre...
L'ADMORE sera heureux de faciliter l'accès de ses propositions à toute personne interessée
et concernée. D'autre part, l'ADMORE se déclare prêt à proposer ses programmes et à
collaborer avec toute entité qui, sur le site, poursuit un but analogue ;

FAVORISER L'ÉMERGENCE ET LA
SAUVEGARDE DE L'HUMAIN DE
L'HOMME
PROPOSITION 5
Les populations du site de SA sont multiples, tant par leur densité, catégorie
professionnelle, âge et mentalité que répartition culturelle, idéologique et linguistique. Il y a
ceux qui jouxtent Valbonne ou Biot, ceux qui habitent Garbejaïre, ceux qui 'passent' à midi
par le Haut-Sartoux, ceux qui 'rentrent' le soir sur Antibes, Mouans-Sartoux, Mougins, Cannes
et même Nice, sans compter les autres agglomérations proches du site. Il y a les célibataires,
les familles, les étudiants, les chercheurs, les chefs d'entreprises avec leurs staffs, les
missionnaires, les permanents. Il y a enfin ceux qui ont identifié le résidentiel et le
professionnel, et ceux qui les ont définitivement distingués.
Au service de cette réalité démographique, l'ADMORE bénéficie d'une nouvelle installation,
le CENTRE PAUL VI, qui, outre qu'il est le coeur paroissial d'un secteur s'étendant de
Valbonne à Biot, intègre tout un ensemble (hommes et moyens) d'animation religieuse,
spirituelle et culturelle, prenant en charge le culte bien sûr,- avec l'administration de la
catéchèse et des sacrements,- mais encore abritant les aumôneries (Collèges, Lycées et
Université) ainsi que l'Institut Supèrieur de Théologie de Nice-Sophia Antipolis (ISThNSA).
L'animateur d' ADMORE, étant en même temps vicaire de ce Secteur Interparoissial, il est
naturel que le siège de cette entreprise puisse être situé dans le Centre Paul VI.
Ce qui précède montre bien combien seront imbriquées toutes sortes d'activités et combien
seront concernées a priori toutes sortes de destinataires possibles. Des choix seront à opérer

certainement avec le temps, mais d'ores et déjà l'ADMORE peut dire,- à ce stade de
l'élaboration des stratégies,- que les targets envisagés sont ;
•

Plutôt les populations
professionnels ;

•

Des domaines relevant plutôt de l'économie (la culture économique, cf infra), la
communication (dans tous ses états), la réflexion philosophique et historique sur
les cultures et les civilisations (les identités culturelles), les spiritualités
(traditionelles et contempraines), l'art, enfin et toutes ses manifestations (cinéma,
musique, peinture, sculpture & architecture, entre autres...).

adultes

actives ;

étudiants/enseignants,

chercheurs,

CONCLUSIONS
Ainsi l'ADMORE se présente à la fois comme une instance, un moyen et un acteur.
UNE INSTANCE. Par son BOARD, (en forme de WATCH ANGELS,) il se dote d'un
conseil qui joue une fonction de modération, de réflexion critique et de proposition au sein de
l'activité multiple qu'il déploie. Ce THINK TANK sera d'ailleurs vite appelé à fonctionner à
l'instar d'un séminaire de doctorat permanent, invitant à son gré et au besoin, toutes sortes de
personnalités,- créateurs, chercheurs, enseignants,- dont il voudra entendre et faire entendre
la voix, dans les domaines qui sont les siens.
UN MOYEN. Et ce, à un double titre à ce jour ;
•

Le Centre Paul VI, sur Garbejaïre, avec ses salles et ses facilités de tous ordres, va
constituer un lieu incontournable de la vie sophipolitaine ;

•

D'autre part, l'un de ses animateurs,- qui signe ces lignes,- peut prétendre par son
expérience polyculturelle, sa formation pluridisciplinaire et sa maîtrise de plusieurs
langues, offrir dès le début une palette assez représentative des objectfs que
l'ADMORE se propose d'atteindre.

UN ACTEUR. Au coeur de la vie multiple sophipolitaine, l'ADMORE veut à sa place
prendre part à ce formidable élan d'espérance pratique et d'optimisme pragmatique que
représente cette chance de SA pour la Région, la France, l'Europe et finalement le Monde.
C'est pourquoi, il se joint à la cohorte de tous ceux qui, s'inquiétant de l'homme et de son
bonheur, rêvent à son avenir en s'activant à rendre son présent habitable et porteur de
lendemains
qui
doivent
l'être
encore
plus
et
mieux.

3."ICÔNES
&
ICONOCLASTE
S"
Conféences du Château de MouansSartoux
Vendredi 12 Novembre 1999

1 - HISTORIQUE : ETAT DE LA QUESTION
11 – Les interdits des grandes religions, Judaïsme, Bouddhisme, Islam, quant à la
représentation de Dieu ou du Bouddha.
Pourquoi? Il semble qu'il s'agit de cette croyance primitive : qui possède le nom, à fortiori le
visage de l'AUTRE, possède en même temps cet Autre et a pouvoir dur lui.
12 – La révolution de l'image-icône du Christianisme, avec ses 2 aventures :
•
•

celle de l'Orthodoxie, chez qui l'icône équivaut presque à la présence réelle,
celle de la Réforme, qui veut revenir à l'an-icônisme.

Parallèlement, nous assistons à l'action des Musulmans pour effacer toute trace d'iconisme
dans les pays conquis par le jihad (la Guerre Sainte) : ils "martèleront" :
•
•
•

les visages des Pharaons d'Egypte,
ceux des Bouddhas des Routes de la Soie, où se développe le commerce arabe,
enfin les représentations chrétiennes des territoires conquis.

13 – L'image comme parole, au Moyen-Age européen : romanisation de l'Europe :
Catéchisation
•
•

par le vitrail à l'intérieur de l'édifice,
par la statue à l'extérieur,

principe même de la cathédrale gothique qui suit l'église romane qui avait inauguré le
processus par les sculptures des chapiteaux, les statuettes de bois et les retables.
14 – L'image comme ré-actualisation de l'Histoire religieuse dans l'environnement
contemporain de l'artiste et des commanditaires (européanisation de la chrétienté).

Deux étapes :
•
•

les Primitifs Italiens, et
la Renaissance

15 – L'image comme réaction catholique hypertrophiée contre les iconoclastes de la Réforme
•
•

les Jésuites & le baroque après le Concile de Trente : de Rome vers le nord jusqu'à la
Baltique, et vers le Sud de l'Italie, mais aussi tous les Suds de l'Amérique Latine;
applications aux images acoustiques (opéra, arias etc...) et même gustatives et
olfactives (nourritures et parfums...).

16 – Les autres grandes civilisations, surtout les asiatiques (Inde, Chine, Japon et satellites),mais aussi l'Amérique précolombienne,- n'ont jamais eu le complexe de l'image. Même le
Bouddhisme du Mahayana s'y est mis dès la fin du 1er siècle avant J-C.
PREMIERE CONCLUSION
•

•

Il semble que le monothéisme en général a eu un problème avec la représentation de
Dieu comme personne à visage humain.
Ce qui ne fut plus le cas avec le monothéisme chrétien, à cause et en vertu même de
l'Incarnation du Fils de Dieu.

2 – LES IMAGES MENTALES : L'INCONSCIENT & SA
STRUCTURE
Avec Sigmund Freud, quelque chose de neuf apparaît dans l'univers iconique : l'interprétation
des images, et surtout des images du rêve.
21- C'est d'une part une "profanation" de l'image et d'autre part sa "démocratisation" :
•
•

le monde religieux, commanditaire et utilisateur de l'image canonique, n'est
définitivement plus le standard ni le censeur de ce qu'il faut ou ne faut pas montrer, et
chacun devient le producteur d'images 'intéressantes', par le seul fait qu'il possède un
imaginaire et qu'il rêve!

22 – La symbolisation passe du religieux au psychologique, où le religieux n'est plus qu'un
élément parmi d'autres (l'économique, le social, l' esthétique, et surtout le sexuel).
23 – Le sexuel et la sexualité,- avec leur élaboration systématique et idéologique,- deviennent
la source (quasi) unique, non de la production des images, mais de la signification de leur
contenu latent, que le psychanalyste, justement, est chargé de débusquer et d'interpréter.
24 – Chaque élément de l'image renvoie à "autre" chose, mais cet "autre chose" n'a rien à voir
avec l'Altérité, que tâche de représenter le religieux : il s'agit de la cause du "malaise" dont
l'image n'est que le symptôme.
25 – Ainsi, dira Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. Cad que le langage de
l'inconscient, c'est d'abord des images, dont on peut établir une véritable grammaire et un

véritable lexique. Tout élément de l'image devient porteur de sens, et révèle symboliquement
l'état du psychisme de l'individu,- ainsi que le style d'un écrivain nous en apprend non
seulement sur son héros, mais aussi sur lui-même : "Le style, c'est l'homme!"
DEUXIEME CONCLUSION
Avec la psychanalyse, l'image passe
•

•

de l'utilitarisme socio-religieux, axé sur la cohésion d'un "inconscient collectif",
capable de galvaniser des peuples d'origines et de cultures diverses (catholicisme
romain, par ex.),
à l'illustration en forme de rébus d'une activité psychique, faite d'étapes syncopées et
interactives, dont le dernier sens est toujours à chercher dans le jeu des éléments entre
eux, et non dans la totalité de leurs significations individuelles.

C'est la structure qui donne sens!

3 - L'IMAGE AUJOURD'HUI
31 – Avec l'invention
•
•
•

de la photographie et de sa reproduction,
puis du cinéma et de ses truquages,
enfin de l'image numérique et de ses mondes virtuels,

apparaît un nouvel imaginaire, "engendrant et engendré par" de nouvelles structures mentales.
32 – La multiplicité, la définition, la numérisation et l'omniprésence de l'image vont jusqu'à
réduire, en quantité et en qualité, tout autre langage, et y compris la capacité même de dire
quoi que ce soit à leur endroit ! (cf. les images "No comment" d'Euro News).
33 – L'image, par son accumulation même et sa puissance d'adhérence,
•
•

occupe non seulement le territoire publique de ses manifestations,
mais déloge l'imaginaire propre du particulier pour occuper encore le lieu même de
son appréhension, en allant jusqu'à se substituer à son auteur supposé et à l'acteur
supposé de son utilisation.

Cas le plus typique d'aliénation imaginaire! (Processus ordinaire de la mode, par magazines
interposés, et chaînes Fashion du câble par ex.).
34 – L'exploitation à outrance de l'image-choc, par les media par ex. - que celle-ci relève
•
•
•

de la guerre (torture, cadavres, fosses communes, affrontements, etc..),
du sexe (pornographie soft ou hard, perversions ou aberrations, etc..) ou
de la politique (discours, corruption, combat entre partis; etc..),- distend de plus en
plus les capacités de résistance, non seulement psychiques mais aussi organiques du
voyant/voyeur.

Les capacités de réaction elles-mêmes à leur tour se ramollissent, démobilisant totalement ou
presque, l'interface, cad le spectateur.
35 – Une autre exploitation, de plus en plus courante, est celle de l'image dite de sciencefiction (des Aliens à tous les Jurassic Parks et Star Wars, existant et à venir !). Cette image
tend à rendre comme matériellement possibles, des sortes de super ou d'infra-mondes, dans
lesquels d'autres modes et styles de vie sont pratiqués, où la science, justement joue à la fois
le succès et l'échec, banalisant à la fois les progrès indéniables de cette science et les
(terribles ! ?) dangers que peuvent entraîner ses erreurs.
TROISIEME CONCLUSION
La technologisation de l'image semble aboutir au paradoxe suivant :
•
•

•

elle des-imagise l'imaginaire des spectateurs en le gavant d'images ;
elle appauvrit cet imaginaire en même temps qu'elle en surdéveloppe les capacités
créatives ;
elle stéréotype (clonage ?) des visions du monde, des hommes et de l'histoire à venir,
tout en précédant et maîtrisant le temps !

4 – LES ICONOCLASTES OU DESTRUCTEURS
D'IMAGES
Bien sûr nous sommes loin de ces iconoclastes, auxquels nous avons fait allusion plus haut :
juifs pieux, destructeurs de statues hellénistiques; musulmans zélés, marteleurs des visages sur
toutes les routes de la soie ; réformés vengeurs, destructeurs des images des saints catholiques
qu'ils avaient supporté(e)s jusque-là !
Les iconoclastes de nos jours sont d'autant plus efficaces, que leur activité est plus diffuse. Et
cette activité, elle s'attache/s'attaque d'abord à
41- l'image de soi.
L'élaboration de cette image de soi passe nécessairement par l'environnement humain où le
petit d'homme est appelé, par nature, à évoluer. Ce n'est donc pas le fait qu'il soit confronté à
toutes sortes d'influences (scolaire, familiale, culturelle etc..) qui constitue une atteinte à cette
image : elles en sont au contraire la condition même, par les réserves de comparaisons qu'elles
lui préparent et offrent.
***Le problème apparaît quand la pléthore non discriminée de modèles épuise l'appréhension
et fait perdre la force de discernement critique, seul capable d'évaluer et de choisir.
42 – la conscience de soi.
L'équivalence et la concordance de soi avec soi est la clé même de l'identité personnelle : c'est
la superposition de deux images, celle que l'on est ,- et que l'on ne découvrira jamais
entièrement,- et celle que l'on s'imagine être,- et avec laquelle nous vivons consciemment. Il
n'y a jamais entre les deux une parfaite adéquation. Le gap ainsi aménagé est même la

condition fondamentale de la santé psychique, car personne ne peut jamais s'imputer à soimême ni imputer à un autre une quelconque incapacité à évoluer.
***C'est ce gap très précisément que fait déborder le règne désordonné de l'image. Elle
supprime ainsi le jeu nécessaire à la conquête de soi, en polluant cet espace de mouvement en
une salle des pas perdus d'une gare à 6 heures du soir ! Plus de havre de paix pour la
contemplation des possibles "autres" de mon "je"! Seulement les plans accélérés et niveleurs
d'images-B 57, interdisant tout arrêt sur image justement, au profit (!) d'un niagara de fausses
identités !
43 – la liberté de l'esprit.
Pour d'autres civilisations que la nôtre, mais chez nous aussi, l'image précède le mot, et la
chose nommée, ou écrite, a d'abord été perçue par l'un des sens sous forme d'une "icône".
Ainsi il y a des icône visuelles bien sûr, mais aussi olfactives, acoustiques, gustatives et
tactiles : Nihil in intellectu quod prius non fuerit in sensu (Thomas reprenant Aristote). Plus
ces saisies par les sens sont "ingénues", plus l'esprit est à même de s'en saisir dans leur
"naïveté",
cad
telles
qu'en
elles-mêmes.
***Ce sont les connotations de tous ordres véhiculées par les cultures médiatiques qui en
alourdissent la perception, les surcodant, au point qu'il est proprement impossible d'éviter les
sens surajoutés avant même d'appréhender leur sens premier! C'est le conditionnement par
excellence, la nécessité du passage obligé, sans autorisation de "vagabonder" !
44 – la capacité de décision
Il n'y a pas de bonne décision à 100%. Toute décision est un compromis, le plus honnête
possible, entre l'inéluctable et la liberté. La marge varie avec l'importance de l'objet et la
capacité du sujet : pôles extrêmement mêlés, où l'on est souvent juge et partie. La
représentation du bien est, elle aussi, fonction de la claire vision des environnements divers
qui servent de background et de faire valoir à ce bien particulier. Tout parasitage est nocif.
**Les modèles que les images distribuent,- à la cadence de 25 d'entre elles à la seconde quand
elles se présentent en continu,- jettent le sujet dans la confusion ou la déroute, par profusion,
donc banalisation de toutes sortes de comportements prédéterminés par le scénario ou la
situation, qui finissent par induire des attitudes mentales acquises. Ces dernières font croire
sournoisement au sujet qu'il s'est lui-même déterminé, alors qu'il n'est que le jouet d'un reflet
d'images mentales accumulées. (cf. "Mon Oncle d'Amérique", d'Alain Resnais).
45 – la dimension éthique du regard
Nous percevons donc le monde surtout par des images : intérieures (l'intuition) et extérieures
(la vision), les premières nourries par les secondes. L'écologie de ces nourritures est la
condition du caractère éthique de notre intuition/vision intérieure. "Dis-moi ce que regardes,
je te dirai qui tu es".
***Il est clair qu'une avalanche non discriminée d'images hétéroclites ne peut pas aider le
spectateur "lama" (que nous sommes tous quelque part) à distinguer et à discerner. C'est
comme si nous écoutions un aria de Bach avec un marteau piqueur sous nos fenêtres !
Comment apprécier ? Comment n'être pas détruit, par la destruction de ce que nous

entendons/écoutons ? De même les affiches de la pub, ou celles d'un cinéma de 3e zone sont
capables, sur la distance, de polluer jusqu'à la juste vision des choses !

CONCLUSIONS FINALES
PREMIERE CONCLUSION
•
•

Il semble que le monothéisme en général a eu un problème avec la représentation de
Dieu comme personne à visage humain.
Ce qui ne fut plus le cas avec le monothéisme chrétien, à cause et en vertu même de
l'Incarnation du Fils de Dieu.

Dieu et/est l'image de Dieu
DEUXIEME CONCLUSION
Avec la psychanalyse, l'image passe
•

•

de l'utilitarisme socio-religieux, axé sur la cohésion d'un "inconscient collectif",
capable de galvaniser des peuples d'origines et de cultures diverses (catholicisme
romain, par ex.),
à l'illustration en forme de rébus d'une activité psychique, faite d'étapes syncopées et
interactives, dont le dernier sens est toujours à chercher dans le jeu des éléments entre
eux, et non dans la totalité de leurs significations individuelles.

C'est la structure qui donne sens !
TROISIEME CONCLUSION
La technologisation de l'image semble aboutir au paradoxe suivant :
•
•
•

elle des-imagise l'imaginaire des spectateurs en le gavant d'images;
elle appauvrit cet imaginaire en même temps qu'elle en surdéveloppe les capacités
créatives;
elle stéréotype (clonage ?) des visions du monde, des hommes et de l'histoire à venir,
tout en précédant et maîtrisant le temps!

L'image technologique virtualise le réel.
•

•

L'image,- toute image,- a une vie qui lui est propre. Elle s'autonomise dès son
émergence. Il existe toutes sortes de vies, comme il existe toutes sortes d'images !
• Toute destruction d'image est la destruction d'une vie : il y a aussi des guerres où
meurent les images !
Faut-il donner vie à toute image ? Faut-il laisser vivre toutes les images ? Ceci est une
question éthique, où se bousculent,- pêle-mêle et entre autres,- morale, politique, esthétique
et économie.

4. ÊTRE
CHRÉTIEN
AUJOURD'HUI,
C'EST
QUOI...
AU
FOND
?
Jeudi 14 décembre 00, Grasse.

Introduction
Quand on traite pareil sujet, il est important d'établir une toile de fond (1ère partie) sur laquelle
tracer quelques exigences(2e partie) à partir desquelles (3e partie) essayer de voir comment on
peut être chrétien malgré tout ! En tant que prêtre, j'essaie d'être chrétien moi-même, et, peutêtre, - pour que vous puissiez voir d'où je parle,- j'essaie d'être chrétien à travers mes activités
actuelles
:
J'ai une triple casquette sur Nice,- casquette un peu vaste,- c'est d'abord la Délégation
Diocésaine à la Culture, sur le département des Alpes Maritimes que recouvre le diocèse et
dont l'extension effective va de Barcelone à Milan : problèmes analogues à ceux de la Côte.
Immigration, par exemple : là bas, à Barcelone, ce sont des Marocains ; du côté de Milan, ce
sont plutôt des Slovènes ou des Tchétchènes, ou des Albanais; et nous, nous avons tout le
Maghreb du côté de Nice. Au niveau culturel, ce sont la Catalogne, culturellement très riche.
Milan : design et mode masculine et féminin. Nice, par le fait même des aéroports
internationaux, a le plus grand trafic. De Barcelone à Milan , et vice versa, le plus souvent on
passe
par
Nice.
Deuxième casquette, c'est d'être l'un des responsables de la Pastorale sur la zone AntibesCannes-Nice. A quinze kilomètres à l'intérieur, vous avez cette grande pinède où il y a près de
11 000 implantations diverses, 3 500 chercheurs, 65 nations parlant plus de 12 langues.
Troisième et dernière casquette, je suis vicaire à tiers-temps dans un ensemble inter-paroissial.
Je voulais connaître aussi une réalité paroissiale concrète : j'ai toutes sortes de catégories de
paroissiens dans le monde de l'enseignement, et pour avoir un impact sur eux, j'ai pris moimême un enseignement à l'Edhec : chargé de cours d'Ethique de l'Entreprise et l'Étude des
Systèmes Économiques des Civilisations Anciennes. Voilà ce que et où je travaille du matin
au
soir.
C'est donc à partir de ces présupposés-là que je vais essayer de vous parler...
Tout d'abord, je pense qu'il y a trois back-grounds reconnus sur la scène : côté cour, côté
jardin, entre lesquels tout ce que nous recevons se reflète.

Premier back-ground :

la religion s'est sociologisée. Elle fait partie maintenant du territoire culturel, conscient ou
inconscient : nous sommes chrétiens de culture, de tradition. La religion fait partie de nos
gènes historiques dans cette partie du monde qui est l'Europe, qui est la Méditerranée et qui
est
la
France.
" A Dieu vat ", " Adieu ", " Dimanche" : langage commun, jour de fête, le dimanche, jour du
Seigneur, les congés de Noël, de Pâques. On n'y croit peut-être pas, on ne sait même plus ce
que c'est, très souvent : mais on a la fête et on ne va pas la supprimer. Lundi de Pentecôte, on
ne sait pas pourquoi non plus. Donc, cela fait partie de nos acquis culturels ; c'est dans ce
cadre- là que la christianisation de l'Europe s'est faite : par les moines, comme vous le savez,
qui ont inévitablement donné un back-ground religieux, chrétien, catholique, depuis le 8 e
siècle carolingien. Et, je le répète, même si on n'y adhère pas, même si on ne s'y reconnaît
pas... Comme un hindou, par ex. ou bien je ne sais pas moi, un zoulou, qui ont leur propre
back-ground polythéiste : mais comme ce dernier n'est pas mon univers mental religieux, je
ne peux pas me sentir concerné en quoi que ce soit, personnellement, sinon par curiosité... Et
cela fait vingt siècles que cela dure...

Le second back-ground,
c'est que ce christianisme s'est banalisé dans le spectacle du monde contemporain.
Il y a les églises bien sûr, mais on n'a pas honte, par ex. d'acheter un morceau de
confessionnal ou de stalle pour en faire un bar . On n'a pas la sensation de faire une
profanation en utilisant des objets dits religieux à des fins autres que religieuses.
Banalisation totale, quand l'on fait faire encore des première, deuxième, troisième
"communions",- comme on dit dans le midi ! (On parle " communion " : c'est la première, eh
bien c'est la première fois ! La seconde, c'est la communion solennelle, et la troisième
communion, c'est, en fait, la confirmation !) Les parents ont fait ce qu'il faut faire : ils peuvent
désormais
dormir
sur
leurs
trois
oreilles !
Banalisation totale de " l'engagement " religieux... beaucoup se disent catholiques, chrétiens
catholiques : oui, en fait, 60 à 65 % de la population française actuelle a été baptisée. Sur ces
catholiques, on compte entre 2 et 3,5 % de pratiquants réguliers...
Et
puis,
vous
qui
êtes
là,
interrogez-vous !
Ètes-vous
des
chrétiens/catholiques
traumatisés ?
En tant que chrétiens/catholiques, et baptisés, pouvez-vous vous considérer comme ayant une
pratique
régulière ?
Si vous vous demandez pourquoi, est-ce que vous y tenez et pourquoi ?
Quelles
sont
les
raisons
qui
font
que...
?
Je suis persuadé que si vous avez des enfants, ils vont, même s'ils ne pratiquent pas, vouloir se
marier à l'église, encore que ce soit de moins en moins le cas. On " passe " par l'église, vous
passez par l'église, nous passons par l'église ! Je ne me moque pas en disant cela. Le
délaissement de la pratique grandit, mais cela ne veut pas dire que rien ne soit resté au plan
sociologique peut-être, au plan de l'héritage, d'une culture ... même au plan plus profond :
mais, en tout cas, peut-on vraiment reconstituer quelque chose sur ces bases-là ?

Le troisème back-ground,
c'est le délaissement de la pratique religieuse, même chez les catholiques. Je crois vraiment
que le christianisme s'est sociologisé : une banalisation dans le spectacle du monde : comme il
existe des voitures de police banalisées, des policiers banalisés, ou des inspecteurs SNCF

banalisés : ils vous demandent vos billets en sortant soudain leur carte d'agent SNCF !
...Prenons la raréfaction de ce que l'on appelle les vocations, par ex. : il y a quand même une
cohérence. Si la question n'est pas proposée aux jeunes, si l'on n'en parle pas, si dans le forum
des métiers, l'Église n'est pas invitée ou ne s'impose pas... si être prêtre, religieux ou religieuse
ne rentre pas dans le cadre mental de l'épanouissement d'une personne humaine..., comment
voulons-nous que....Voilà ! Alors pourquoi nous en sommes là ? Je ne sais pas. Il faudrait
analyser :
il
est
là,
le
back-ground.

De façon plus profonde, voilà une espèce de mélancolie de la religion !
Un livre est paru il y a une dizaine d'années : "Le désenchantement du monde". Je reprends
cette expression – elle n'est pas de moi – de Marcel Gauchet, chez Gallimard.
Le désenchantement du temps, du monde, pourquoi ? Eh bien parce que le monde semblait
être 'enchanté' : certaines choses dans le monde pouvaient exercer un charme sur nous et sur
les autres : il semble que nous sommes arrivés avec ce 20e siècle qui vient de mourir, à une
guerre
déclarée,
à
un
conflit
ouvert,
en
permanence.
Oui, premièrement, ce siècle fut consacré pour ses deux tiers à faire la guerre : donc plus de
66 ans, si l'on compte tous les jours accumulés (rappelez-vous qu'un jeune américain de 16
ans a passé 4 ans et demi, le cul sur une chaise devant la télé). Mais là, sur 100 ans, on a passé
66 ans à faire la guerre dans le monde. Et pourtant, à côté de cela, que de grandes
découvertes ! Le phénomène du désenchantement a commencé vers Les Lumières,
immédiatement après Louis XIV. Nous sommes en 1700 et quelques, c'est là que toutes les
idées qui nous agitent encore, se sont mises en route : l'Encyclopédie, les 'Philosophes', la
Révolution Française, un XIXe siècle riche d'inventions de toutes sortes...
Tout cela s'est arrêté, - désenchanté définitivement !,- certainement quelque part du coté
d'Auschwitz, du Goulag et d'Hiroshima : "Dieu, où étais-tu à ce moment-là ?" C'est une
terrible
question
que
pose
Elie
Wiesel
.
Quant à eux, l'Islam et le Bouddhisme (2e & 3e religions de France) ne se posent pas cette
question au tournant du millénaire. Quand on est déçu chez soi, alors on cherche ici et là,
ailleurs : c'est pourquoi ils font un certain plein, avec les déçus du catholicisme ! Et voilà le
développement des sectes, de toutes sortes. Pas uniquement l'Église de Scientologie, mais
toutes sortes de groupuscules, avec tous ces procès dont les dossiers disparaissent. À Nice, je
suis responsable aussi de l'Antenne Diocésaine pour les Religions, les Cultures et les
Civilisations (ADRECC) : alors je vais voir " tout le monde ", tous ces mondes, c'est
passionnant. Sans compter les mouvements tendancieusement sectaires, reconnus par "
nécessité
"
ou
"
politique
"
,
par
l'Église
et
l'État.
De plus,- cela va paraître peut-être un peu profanatoire de ma part, - mais je vous le dis en
toute sincérité :- je pense que l'Église catholique s'est disqualifiée dans les trente ou quarante
dernières années : elle réagit plus qu'elle n'agit. Et quand elle agit, c'est pour des opérations
qui, je crois, ne vont pas au cœur des hommes mais plutôt au cœur d'une activité. Je pense que
ce pontificat est trop long, - je parle pour moi - et qu'il faut d'autres mentalités, d'autres façons
de faire. Il fallait peut être un passage à mentalité slave pendant un certain temps mais pas
trop ! Il faut revenir à des fers de lance type Paul VI ou Jean XXIII.
En 1962-65, le Concile Vatican II produisit la constitution sur l'Église " Lumen Gentium ", un

monument extrêmement important, et qui mettait en avant ce que l'on appelle l'autonomie des
diocèses, avec le plein pouvoir de chaque évêque dans son diocèse pour le réorganiser comme
il
l'entendait,
avec
sa
pleine
responsabilité.
Je crois que la personnalité du pontife régnant est plutôt de type soviéto-totalitaire et il est
bien difficile,actuellement, pour un évêque de France de pouvoir prendre des initiatives dans
le paysage de son diocèse tel qu'il est et non pas tel que l'on voudrait qu'il soit ! Et je pense
que dans un laps de temps relativement court , on verra la remise en valeur de ce principe,
comme en économie, où les décisions d'affaires doivent être prises, à l'endroit le plus proche
où se pose le problème quel qu'il soit : de type liturgique, de type théologique, de type
pastoral. À l'heure actuelle, il faut attendre qu'un ministère romain veuille bien se mettre en
place pour pouvoir régler le problème. On n'en sort pas. Ce phénomène paralyse les
évolutions
.
Enfin, la planétarisation générale de la conscience humaine : cela s'appelle depuis une
quinzaine d'années la mondialisation, avec multiplication de l'amplitude du web, du World
Wide Web (www) : la mondialisation relativise toute prétention à la vérité ultime et absolue !
C'est croire à quoi aujourd'hui ? Croire à la prétention à la réalité ? Mais rien/tout n'est plus
vrai,
dans
une
minute,
dans
deux
minutes,
dans
trois
minutes...
On voudrait savoir qui on est : culture française, passeport français, et fils/fille de la
République. Et qui suis-je ? L'identité, qu'elle soit culturelle ou religieuse, nous fait défaut
pour la bonne raison que le catéchisme ou les cours d'histoire ou de géographie sont
pédagogiquement difficiles à enseigner/assimiler. Alors face à l'Islam, face au bouddhisme,
face aux sectes, face à tout ce qu'on voit... je crois que nous nous retrouvons " face à "
justement... sans savoir quoi dire ou prétendre de ce que nos sommes !
ALORS :
•

Crise identitaire : qui sommes-nous, d'où venons-nous ? on ne sait pas, on ne sait pas
assez, on n'a pas de racines. Une immense inculture. Alors que nous sommes de plus
en plus jaloux de notre liberté, de notre autonomie, nous sommes sur nos gardes quand
quelqu'un commence à nous baratiner, comme on dit ! Dans le domaine personnel, on
se méfie de tous les gourous ou alors, on a tellement besoin de gourous, qu'on prend
n'importe lequel ! Mais il y a :
o

Difficulté de discernement entre les gens qui ont des choses à dire, et les gens
qui n'ont rien à dire, qui disent n'importe quoi; et on ne peut pas le savoir
puisque l'on n'a aucune connaissance de ce que c'est, pour pouvoir discerner ;
alors, ou bien on rejette tout, ou bien, parce qu'on a un besoin confus de nous
exprimer, d'être compris, d'être entendu, on suit sa tendance paranoïaque et
sado-masochiste, et on " suit " ! ;

o

Absence de repères ! Les repères, c'est cela le problème, on ne sait pas, alors il
faut les apprendre. Ceux qui prétendent être des repères n'en sont plus, parce
qu'ils se sont disqualifiés :
ils ont fait n'importe quoi ;

ils ont cru que les gens étant ignorants et avides, on pouvait leur faire
avaler n'importe quoi ! … Cela peut être l'Église, mais aussi l'école,
l'armée, la politique ! C'est très grave, très très grave, ce qui se passe :
parce qu'on ne sait plus comment faire confiance,
comment remettre en marche le mécanisme de la confiance ;
on ne sait plus non plus comment apprendre, de nouveau, à faire
confiance puisqu'on doit se méfier de tout, de tous et du reste.
C'est une autonomie forcée à laquelle nous sommes réduits et
condamnés. Il faut se méfier : même des yaourts, même des
huiles, même des vaches, même des moutons, de tout.
Rien ne marche : alors, comment faire ? tout ça pourquoi ? :
o

Parce qu'on a peur ! Or, la foi suppose la confiance ! Comment conciler cette
triple exigence : de l'identitaire, de l'autonomie et puis du bonheur !

Être chrétien aujourd'hui, alors c'est quoi ?
Trois traits pour essayer de répondre à cette question :
1. Il me semble que l'on ne peut pas être chrétien si, d'abord, on n'est pas un homme, un
être humain, quelqu'un qui tienne compte, autant qu'il lui est possible, des données de
l'échiquier socio-économico-culturel. Être chrétien, c'est d'abord être de plein pied
dans l'existence telle qu'elle est, et ne pas regretter le temps passé, du genre " Ah ! il y
a dix ans, quinze ans..." et ne pas répéter sans cesse : "Oui mais de mon temps !". Le
monde tel qu'il est, d'abord ! C'est dans ce monde-là que s'est jouée, se joue et se
jouera toujours l'aventure de la foi et du salut en Jésus-Christ !
2. Il faut ensuite combler nos immenses lacunes à propos de Jésus, de l'histoire de
l'Église et du Christianisme, de la place du chrétien, de la liberté des enfants de Dieu...
En effet, si on a perdu son passé, on ne pourra pas avoir d'avenir. Il faut savoir d'où
l'on est parti, si l'on veut arriver quelque part !
3. Puis nous devons enfin nous prendre au sérieux et prendre une décision personnelle
vis-à-vis de cette Révélation. Quelle est ma position vis-à-vis de :
1. Jésus-Christ,
2. De l'Église et des Églises,
3. Du monde tel qu'il tourne,
4. De mon rôle à y jouer.
car sans engagement, il n'y a aucune preuve de notre adhésion à quoi que ce soit : mariage, vie
religieuse ou sacerdotale, profession, etc.
LE CHRÉTIEN N'EST PAS
comme
les
autres
MÊME
S'IL
EST
ce qui est bien différent !

D'ABORD
hommes
UN

1. Son adhésion se fait par rapport à une personne :

UN

HOMME DE RELIGION,
des
autres
religions
HOMME
RELIGIEUX,

•
•
•

Ici, c'est la personne du Jésus historique ;
Qui s'est révélé Christ ;
Et Fils de Dieu ;

Et non pas par rapport à :
•
•
•

une doctrine
une morale,
une institution.

NB : voir les religieux (moines, religieux, religieuses) qui, avec leur Charisme particulier,
sont les plus vigilants contestataires de l'Institution Église même, et parce qu'ils l'aiment et
qu'ils
sont
à
son
service !
2. C'est son inconscient, sa vie intérieure, sa personnalité et ses attitudes mentales qui sont
évangélisés, christianisés, spiritualisés par la personne et la révélation de Jésus de Nazareth...
d'où
la
nécessité
d'avoir
une
relation
personnelle
avec
lui.
3. La vie, celle que l'on mène, - souvent la seule que l'on soit en état de mener - est le seul lieu
de vérification ultime de l'authenticité de notre adhésion à cette Personne de Jésus de
Nazareth :
d'où la conséquence de considérer notre existence, non pas comme la succession discontinue
d'événements en forme d'un " chapelet de crottes de bique ", mais comme un continuum où se
joue la révélation progressive en nous de l'être que nous sommes vraiment, car rien n'est
jamais joué une fois pour toutes, dans les décisions humaines ordinaires, comme dans celles
où
"
il
s'agit
de
notre
âme
et
de
notre
bonheur "
(Pascal).
4. Plus que la tolérance, c'est l'ouverture à ce qui est autre, qui peut nous faire entrer dans
l'altérité
historique
et
ontologique
d'un
homme
qui
se
révèle
Dieu.
D'où la nécessité du silence, de la méditation, de la spiritualité, de la gratuité et aussi de la
simplicité, du détachement et même de l'esthétique dans notre vie ordinaire.

CONCLUSION
Être chrétien doit résolûment re-devenir
•
•
•

Un processus, une mystagogie, c-à-d un développement progressif,
d'imagination créatrice, c-à-d de ré-invention de la force des origines,
et d'authenticité vis-à-vis de la vie, c-à-d une cohérence responsable.

5.« BOUDDHISME & TRINITÉ »
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C'est dans des circonstances comme celles-ci que l'historien des religions, le
théologien, l'anthropologue, etc... doivent se doubler du philologue, du sémantologue, du
linguiste, et même du sémiologue, pour parler à la Umberto Eco !
Car il n'y rien de plus dangereux, - pour l'étude comme pour l'esprit, et plus loin pour la
culture,- que l'erreur sur les signifiants et les signifiés, sur les mots et leurs significations. La
langue vit, la langue fait vivre, la langue est un Verbe dont l'expression et l'écho retentissent
bien longtemps après qu'on les a prononcés à un moment de l'Histoire et dans un lieu donné.
Cet essai devra en tenir compte, car les concepts ici envisagés renvoient à des périodes spatiotemporelles qui relèvent, quoique à des époques jumelles (VI° avant – IV° après
JC : Brahmanisme, Jaïnisme, Hindouisme, Bouddhisme, Christianisme d'un côté ; Iran ancien,
Hellénisme, Pharaonique, la Bible, les Evangiles et le Christianisme naissant dans l'Antiquité
tardive gréco-romaine), d'horizons mentaux (structures et attitudes) la plupart du temps
irréductibles et incompatibles dans l'expression orale et graphique : de véritables continents
idéologiques !
Je me propose de
•
•
•

rappeler la formation des canons trinitaires catholique et bouddhique, en notant (quand
c'est possible) les passages mutuellement sensibles ; puis d'
engager à propos de ces connexions un interface théorique. Nous terminerons en
tirant quelques conséquences de nos considérations pour baliser les deux voies.

A
LA
TRINITÉ
CATHOLIQUE
PETITE
HISTOIRE
D'UN GRAND PROBLÈME THÉOLOGIQUE
A1 - PRÉAMBULE
C'est à la pratique pécoce du baptême que l'on doit l'installation, dans les communautés
primitives, de la formule trinitaire :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit (Mt 28,19 et Didaché 7) :

•
•
•

baptême basé sur la Foi pascale = MORT ET RESURRECTION du Christ,
donc basé sur la foi en Jésus et de Jésus, qui révèle le PERE,
et qui se base lui-même sur la Foi d'Israël en
o Un Dieu créateur ;
o Un Messie porteur d'espérance, et
o Un Esprit dont il bénéficie de l'effusion.

Cet élan décisif sera déterminant pour toute l'évolution du Dogme en général et de de
Théologie Trinitaire d'autre part, dans la période qui va suivre.
La détermination se fera sous 3 aspects :
•
•
•

faire prévaloir la terminologie : Père/Fils/Esprit ;
indiquer l'ordre de ces 3 garants du baptême chrétien : 1/Père ; 2/Fils & 3/Esprit ;
suggérer que les 3 appartiennent de la même manière à la sphère divine.

La Foi baptismale peut s'interpréter de la façon suivante :
•
•

avant Nicée 325 : elle est de type apocalyptique, sotériologiqie et gnostique ;
puis de 325 à 381 : elle est de type herméneutique, autour de la foi nicéenne (mêlée au
problème de la création d'une part et à des questions impériales politico-dogmatiques).

Ce qui développera
•

•

la Christologie en fonction de la foi des Pères (exégèse, liturgie, initiation chrétienne,
calendrier pour dimanche et Pâques, spiriritualité, conversion, linguistique pour le
passage du sémitique au gréco-romain hellénistique) ; sans oublier le développement
démographique des communautés chrétiennes dans un certain environnement
politique.
la prise en compte de la distinction, de plus en plus pertinente, entre l'expérience de la
Foi et de son expression.

NB : nous avons déjà là un ensemble de faits mentaux structurant historiquement
•
•

et l'expérience chrétienne
et son expression.

A2 – AVANT NICÉE
L'atmosphère est donc apocalyptique et hellénistique :
•
•

Dieu réalise son dessein par le Christ & l'Esprit-Saint ;
lien entre ce qui se passe dans l'Ecclesia terrestre et ce qui se passe dans les cieux !

Se développe ainsi l'économie du salut, cad la fontionnalié des 3 protagonistes :
1. l'éternité du Père ;
2. la préexistence du Fils et
3. l'Esprit-Saint comme don messianique (plus que comme dispensateur de la grâce, ce
qui viendra plus tard).

Très vite
•
•

se dégage la divinité du Christ, appelé de plus en plus fréquemment Dieu ;
se réinterpètent les titres messianiques de Fils de l'Homme et de Fils de Dieu.

On peut passer de l'apocalyptique à l'hellénistique :
•
•
•
•
•

l'horizon théologique devient sotériologique : avec le problème du salut pour tous les
hommes, d'où
le développement du concept biblico-hellénistique du Logos, présent depuis toujours
dans le monde ;
l'universalisme sotériologique réclame conséquemment la préexistence du Christ ;
la confession de la Trinité (Trias) prend des aspects métaphysiques : être (ousia),
participation & immutabilité divines ;
nécessité de passer par la philosophie pour
o rendre compte de l'adoration liturgique du Christ face au monothéisme
biblique ;
o et répondre au contexte gnostique (problématique & philosophie de type
grec) :

***comment expliquer l'origine du mal (persécutions) face à la liberté humaine et à l'unicité
de Dieu ?
***comment articuler la résurrection et le salut de l'homme tout entier et de tout homme ?
La réponse à toutes ces question fut, en écho avec la mentalité grecque, le Mystère de Dieu :
1.
2.
3.
4.

affirmation du réalisme de l'Incarnation, et
reprise des points de vue trinitaires de Paul et de Jean,
en mainteant la distinction réelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
en utilisant des termes techniques (persona) & en distinguant entre les personnes
divines (distributio)
5. au détriment, malgré tout, de l'unité substantielle dns cette distinction et en sacrifiant
quelque peu,- mais inévitablement pour l'époque,- au subordinationisme.

NB : voilà des avancées théologiques,puisées à des sources diverses, qui vont renforcer
l'idéologie des communautés naissantes dans un sens structurant la façon de considérer ce
problème de la Trinité,- qui demeurera certes un mystère, mais dont l'explicitation va rétrécir
nécessairement le champ de compréhension et de réception.
ORIGÈNE ira jusqu'à élaborer une gnose chrétienne
•
•
•
•
•

dans une perspective cosmico-sotériologique ;
avec la médiation du Logos entre le Dieu Unique et le monde du Multiple ;
tout en maintenant clairement le Saint-Esprit du côté de la Trinité Incorporelle et
Adorable, distincte de toute créature ;
et en cherchant à expliquer l'unité des 3 hypostases par l'insistance sur l'aspect
principiel du Père, Principe (arché) de tous les principes.
***mais sans réussir assez

o
o
o

à distinguer entre la génération éternelle du Fils et la création temporelle des
êtres doués de raison ;
à se prononcer sur la procession du Saint-Esprit ;
à clarifier en somme ni l'égalité ni l'union éternelles des 3 personnes divines !

Il préparait en fait, et à son insu, le lit de la crise arienne !

A3 – NICÉE
Le concile de Nicée :
1. échoua à élaborer une formule où
o l'unité et la distinction des personnes divines sont présentées de manière
équilibrée ; et où
o la divinité unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit établie clairement ;
2. connut des tendances pluraliste et unitariste, la tendance pluraliste devant éclater en
crise à propos de la Christologie du Logos (d'inspiration origéniste), au cours de
laquelle le prêtre alexandrin ARIUS radicalisera les positions :
o le Père en tant que principe,
o le Fils, en tant qu'être créé, semblable aux autres êtres créés, mais cependant
première d'entre les créatures.
En 325 à Nicée, les 2 conceptions s'affrontèrent :
•
•

non seulement sur la question de l'UNIGENITUS
mais aussi sur la question de l'ENA ou bien TRIAS HYPOSTASEIS.

Nicée :
•
•

répondra sur la vraie divinité du Christ (en soulignant sa filiation : de la substance du
Père, consubstantialité au Père)
mais laissera ouvertes :
o ***la question d'une ou de trois hypostases ; et
o ***la question de l'Esprit-Saint.

Il fallait pourtant bien répondre aux questions laissées en suspens : il en allait à la fois
•
•

du fondement de la communion des Églises, et, en conséquence,
du fondement de l'unité de l'Empire Romain : rien de moins !

Ce fut le concile non oecuménique d'Alexandrie 362 qui accepta la formule
•
•
•

sur l'existence de 3 hypostases (personae)
avec une seule "ousia" (être)
quitte aux Cappadociens d'en élaborer la logique entre 362 & 375.

Vers 360, c'est en fait Basile de Césarée qui reprend la problématique de l'Esprit-Saint dans
son oeuvre maîtresse (375 De Spirito Sancto : en latin, et non pas en grec) :
•

la 3° personne fait bien partie de la Trinité ;

•
•
•

elle est bien substantiellement distincte de tous les autres esprits ;
elle est dispensatrice de toute vie ;
elle est digne de la même adoration que le Père et le Fils

CE QU'ADOPTERA CONSTANTINOPLE 381 (en grec, pas en latin).

A4 – L'HÉRITAGE DES PÈRES
Les Pères élaborèrent le concept d'ORTHODOXIE, cad
•
•

la foi commune de toutes les Églises Catholiques
qui devenait, en même temps, la base de l'unité politique de l'Empire Romain.

***Ainsi la Théologie Trinitairedevint avant tout la Théologie des Pères ou Théologie
Patristique :
•
•
•

•

en Orient avec Cyrille d'Alexandrie (nombreux écrits) & Jean Damascène (Expositio
Fidei),
en Occident avec Augustin (De Trinitate) & Fulgence de Ruspe.
La créativité ultèrieure consista surtout à faire concorder :
o *la terminolgie utilisée pour le mystère de la Trinité (ousia hypostatis)
o *avec celle utilisée pour la christologie (vrai homme/vrai Dieu : unité), à
Chalcédoine 451 : ainsi l'adage : "unus ex Trinitate passus est" rejetta tout
patripassianisme.
Plus tard (après Chalcédoine 451), les Pères Grecs complétèrent le concept de Basile
de Césarée : upostasis charaktériské = vraie hypostasis, par la définition même de
l'hypostasis = kath'éauto eïnaï = selon son être propre).

AINSI L'HYPOSTASIS EST :
•

•

sujet de propriétés individuelles & sujet de subsistance,
mais précisé par le triple "kath'éauto eïnaï" (la même essence divine) = ce qui évite
tout Trithéisme.
Cela fut l'oeuvre colossal d'hommes d'Alexandrie, aristotéliciens et néoplatoniciens,
hellénistes polyculturels de la Magna Graecia : l'instrument était prêt et à disposition des
Pères Latins, et d'Augustin en particulier, qui marquera à son tour la suite de la théologie !
SAS
Le simple rappel de certains concepts utilisés ou élaborés par les Pères : sphère divine,
résurrection, baptême, métaphysique, vie éternelle, personne/hypostase, création, substance,
étre/ousia... montre combien ils relèvent de représentations mentales typiques d'une aire
culturelle donnée.
D'autres expressions, comme : effusion de l'esprit , sotériologie, salut pour chacun ?, l'Un & le
Multiple,... relèvent de problématiques analogiques.

Quant aux conjonctures historico-culturelles, elles semblent pouvoir permettre certaines
entrées dans les problématiques communes, en vertu même de leur partage : influences iranohellénistiques et chrétiennes, le postulat de la préexistence, les possibles divinisations,...
Voilà qui va nous permettre d'envisager quelques aller-retours !

B – LA TRIADE BOUDDHIQUE DU MAHAYANA
(LE
BOUDHISME
DEVENU
RELIGION)
PRÉSENTATION
RISQUÉE
D'UNE
TRADITION
MULTIPLE & POLYCULTURELLE
BI – UN BOUDDHISME / DEUX TRADITIONS
•
•
•
•

•

-560 : Naissance du Bouddha
-480 : Mort du Bouddha ; 1ère Assemblée à Rajaighra (Recueil de Sermons)
-340 : 2nde Assemblée à Pataliputra : début de la période du Bouddhisme des sectes.
-1er siècle : apparition de la 1ère "statue du Bouddha debout et seul", au Gandhara
(plaine du Penjab, entre Peschawar et Islamabad), et effervescence idéologique allant
vers un schisme.
1er siècle : Introduction du Bouddhisme en Chine et Mise par écrit du Canon
Bouddhiste.

C'EST ENTRE LE 1er SIÈCLE AVANT ET LE 1er SIÈCLE APRÈS J-C
que le passage se fait (pour toutes sortes de raisons d'exigences et de contagions religieuses)
& que le Bouddhisme unique éclate en 2 mouvements :
•

Le Hinayana : plus strict, plus individuel, plus traditionnel, pour qui le Bouddha
demeure à taille humaine et qui cherche à comprendre le caractère douloureux,
impermanent et impersonnel de toute existence, souligne l'importance du karma, vise
la libération d'une ignorance qui cache la véritable nature des choses, privilégie la vie
monacale ainsi que le travail sur soi par la méditation, entre autres.

•

le Mahayana : (qui nous intéresse ici) qui veut une statue du Bouddha qu'il va
diviniser, et un culte qu'il va développer dans des temples, liturgie, prêtres, etc...

•

Le Bouddha historique est une manifestation pour l'être humain de "l'essence de la
Bouddhéité" (Corps de la Loi).
D'autres manifestations "lumineuses" de ce Corps de la Loi seront à la base du
développement d'un véritable panthéon bouddhique...
La voie du Bodhisattva (d'un "Paraclet qui aide les autres") est privilégiée.
Tout être participe de la nature même du Bouddha...

•
•
•

NB : comment ne pas voir ici les influences venues de Méditerranée par la Route de la Soie et
les échanges commerciaux, de même que dans les siècles précédant la venue du Christ,
d'autres influences,- dont les bouddhiques,- se sont fait sentir jusque dans les cercles les plus
spécialisés d'Alexandrie et de Qumran : pensons seulement à l'Ecole des Thérapeutes, qui
n'étaient autres que les "descendants" des Theravada,- la Voie des Anciens,- venus de Ceylan,
- la Larme du Bouddha,- propager le Dharma. Seulement voilà, pour la langue grecque, les
"v" & les "d" sont très proches des "p" & des "t" (toutes bi-labiales, sourdes ou sonores ! ), et
Theravada est d'abord devenu Therapata, ce qui s'est rapproché de Therapeuté : d'autant plus
que ces moines cinghalais emportaient avec eux, en quittant l'Ile des Epices, toutes sortes
d'onguents, d'extraits de plantes et d' elixirs, dont ils se servaient pour soigner toute espèce de
mots ! En fait, le nom de "thérapeute" leur convenait à merveille ! A leur insu !
La prédication chrétienne à son tour va aller jusqu'aux rives des Ganges, et les Bouddhistes du
Mahayana vont à leur tour s'inspirer des "bonnes choses" de cette prédication, pour s'en servir
à l'élaboration de leur religion : voici donc
•
•
•

•

ce Sauveur chrétien, venu d'ailleurs pour révéler des choses cachées : cela ferait un
bon Bouddha historique, à côté du Bouddha absolu ;
ce Logos, Parole créatrice, représenterait bien le Corps de La loi, ce Dharma dont la
Roue est le symbole ;
cet Esprit Saint, qui circule partout depuis l'origine, et partage avec les précédents tant
de choses, ne serait-ce pas la représentation de ce Bodhisattva, compatissant jusqu'à
l'abnégation de soi, pour aider ceux des hommes qui ne trouvent pas seuls leur chein
vers leur propre bouddhéité !
Voici donc que tout homme, parce qu'il est un être humain, est digne de parvenir au
salut ! Bouddhéité pour tous, et pas seulement pour une élite !

A ne considérer que ces points, on peut comprendre que les arsenaux religieux sont à la
dispositon de tous, et que chacun s'y sert et les ransforme à son gré ou en fonction de ses
besoins. L'Ecclesia prmitive fera de même avec les fêtes romaines et païennes en
général : depuis la date de Noël jusqu'aux Rogations ! Bien sûr le sens change, évolue,
régresse, avance, se transforme en tout cas : aux théologies de le préciser pour chaque âge, et
au besoin, d'inventer un nouveau vocabulaire pour en rendre compte quand l'âge change ! Ce
que n'ont hésité à faire ni Paul, ni les Pères grecs et latins, ni les théologiens contemporains,
pour ré-exprimer l'Eucharistie, par exemple !
B2 - C'est cette triple co-ïncidence
•
•

•

D'un Bouddha (quasi)éternel = essence de la Bouddhéité ; d'
D'un Bouddha historique = manifestation temporelle pour l'être humain de cette
Bouddhéité ; et d'une figure propre au Mahayana, - mais que le Sakyamuni, le Prince
Siddhartha Gotama,- n'a jamais évoqué, et pour cause,Du Bodhisattva, espèce de "Paraclet aidant les autres hommes " à atteindre la
Bouddhéité,- et dont l'image remonte à l'Iran Ancien,- et surtout le plus fameux d'entre
eux, AVALOKICVARA = "Le Seigneur qui baisse les yeux avec compassion" (en
sanskrit)

qui peut constituer l'idée d'une trinité, dans la mesure où nous nous trouvons désormais dans
une sphère qui revendique pour elle la qualification équivalente d'une religion pour
l'Occident,- bien que ce soit une religion sans Dieu transcendant, suivant nos définitions.

Ce BODHISATTVA AVALOKICVARA connut une destinée trsè intéressante !
•

•

Passant en Chine dès le 1er siècle de notre ère, il eut un tel succès, et sa compassion
fut tellement appréciée, à l'image de celle d'une mère, d'une épouse, d'une femme que
ce fut sous une forme féminine que le Han le/la vénérèrent (lui reconnaissant à
l'avance une anima plus développée que son animus ! ) et le/la baptisèrent Kwan Yin.
Cest féminine qu'AVALOKICVARA débarqua au Japon/Yamato, et fut baptisée
Kannon. Pourtant, Kwan Yin et Kannon ne présentent aucune poitrine ni hanche
plantureuse : c'est les traits du visage et la grâce de l'attitude qui lui donnent cette
élégance que les sculpteurs ont su lui trouver !

B3 – NOUS POUVONS DÉJÀ ESQUISSER DES SCHÉMAS TRINITAIRES
ANALOGUES
•
•
•

Un Bouddha, Corps de Loi, Essence de la Bouddhéité ;
Un Bouddha historique, expression pour l'homme, de cette Bouddhéité qui lui est
révélée comme accessible parce que déjà enfouie en lui ;
Enfin un 3° personnage, dispensateur de l'amour gracieux (compassion) du Bouddha,
ayant la grâce et la force de l'un et l'autre sexe ;

Comment ne pas penser à
•
•
•

Dieu le Père, origine absolue et principe de tous les principes ;
Dieu le Fils, en tout égal au Père, Image visible du Dieu Invisible et Sauveur des
hommes ;
Dieu l'Esprit, égal aux 2 autres et en procédant, pour dispenser aux hommes ses 7 dons
et leur apporter l'aide dont ils ont besoin pour bâtir sur terre une dmeure de joie et de
paix !

Notions de

Dieu Absolu

Dieu dans le Temps

Dieu "Esprit"

CHRISTIANISME

Père/Mère

Fils

Force/Sagesse

Animus/Anima

Animus ds le Temps

Animus/Anima

Bouddha Essence

Bouddha historique

Avalokiçvara/Kwan

de Bouddhéité

Animus ds le Temps

Yin/Kannon

BOUDDHISME

Animus/Anima

Animus/Anima

BIEN SÛR, il n'y a aucune équivalence, aucune comparaison ; tout juste une analogie de
termes et de fonctions !
•
•

Dans le Bouddhisme : aucune transcendance, divine ou autre : mais une immanence, et
encore, illusoire !
Aucune foi ou doctrine : seulement une sagesse, dont il faut chasser jusqu'à l'illusion !

•

L'impermanence de toutes choses, du Dhrama et de tous les dharmas, du et des
Bouddhas eux-mêmes !

Nous ne pouvons que conclure,- dans l'état actuel des définitions théologiques,- à une
INCOMPATIBILITÉ THÉOLOGICO-STRUCTURELLE
ENTRE BOUDDHISME ET CHRISTIANISME
à moins de ré-investir toutes les définitions,
et de passer par de nouvelles acceptions de termes
en fonction de la disparité non disqualificative
des diverses expériences spirituelles de l'homme !
CE N'EST PAS DEMAIN L'AVANT-VEILLE ! ! !

B4 – OÙ POURRAIT-ON ENCORE TROUVER DES ANALOGIES
TRINITAIRES
MÊME
SI,
PAR NÉCESSITÉ IDÉOLOGIQUE, ELLES NE PEUVENT QUE DEMEURER
DANS L'IMMANENCE ?
QUELQUES TRIADES "THÉOLOGIQUES" DU BOUDDHISME MAHAYANA
d'après "A Dictionary of Buddhist Terms and Concepts", Nichiren Soshu International
Center, Tokyo, 1983 , 2nd printing.

TERMES

1

2

3

3 CORPUS

LOI

SAGESSE

ACTION

VERBAL

PHYSIQUE

3 CATEGORIES DE MENTAL
L'ACTION
3 CATEGORIES DE CELLE DE
L'ILLUSION
PENSÉE

LA CELLE DU TOUT

CELLE DE LA
VRAIE
NATURE
DE L'EXISTENCE

3
PRÉCEPTES OBSERVATION
GÉNÉRAUX

RÉALISATION

ENSEIGNEMENT

3 DIVISIONS
SUTRA

RÉVÉLATION

TRANSMISSION

VINAYA (règle)

ABHIDHARMA
(commentaire)

DU PRÉPARATION

3 DIVISIONS DU SUTRA
CANON
BOUDDHIQUE

3
MÉDITATIONS Sur
la
NON- Sur
l'EXISTENCE Sur
la
VOIE
PAR
L'ESPRIT SUBSTANTIALITÉ CONTINGENTE
MOYENNE DANS
SEUL
UN SEUL LAPS DE
VIE
TRIPLE MONDE

DÉSIR

FORME

AMORPHE

3 LOIS SECRÈTES OBJET DU CULTE
DU
VRAI
BOUDDHISME

INVOCATION

HAUT-LIEU

3
ATTITUDES SINCÉRITÉ
INTÉRIEURES

FOI PROFONDE

DÉTERMINATION
À
RENAÎTRE
DANS LA TERRE
PURE

3 SAGESSES

Celle des NOVICES

Celle
des Celle du BOUDDHA
BODHISATTVAS
LUI-MÊME

3 MÉDITATIONS

SUR LA NON- SUR
LA
NON- SUR LE
SUBSTANTIALITÉ DISCRIMINATION DÉSIR

NON-

TRIPLE PRINCIPE LA VRAIE CAUSE
MYSTIQUE

L'EFFET VRAI

LA VRAIE TERRE

3 OBSTACLES

DÉSIR

KARMA

RÉTRIBUTION

3 POISONS

CUPIDITÉ

COLÈRE

FOLIE

TROIS PREUVES

INFORMATION

THÉORIE

PRATIQUE

3
RÈGLES
DE ENTRER CHEZ LE REVÊTIR
PRÉDICATION
TATHAGATA
TATHAGATA

LE S'ASSEOIR SUR LE
TRÔNE
DU
TATHAGATA

(le Bouhha)
3 STANDARDS DE LA BOUDDHEITÉ
COMPARAISON
EST-ELLE À LA
PORTÉE DE TOUT
LE MONDE?

LE PROCESSUS DE
L'ENSEIGNEMENT
EST-IL RÉVÉLÉ DU
DÉBUT A LA FIN?

LA
RELATION
ORIGINALE
ENTRE
MAÎTRE
ET DISCIPL ESTELLE RÉVÉLÉE?

3
TYPES PRÉCEPTES
D'APPRENTISSAGE

MÉDITATION

SAGESSE

3 VÉHICULES

APPRENTISSAGE

PRATIQUE

BODHISATTVA

3 VERTUS

LOI

SAGESSE

ÉMANCIPA-TION

Commentaire :

Il ne s'agit pas de passer en revue chacune des 21 rubriques, choisies parmi les autres,- aussi
et même plus nombreuses ; - pour leur caractère trinitaire. Il s'agit de constater la structure
trinitaire permanente du processus mental de catégorisation qui relève plus de la dialectique
propre à la philosophie des langues sanskrites, dont dérive l'indo-européen.
Ainsi, prenons la première triade, celle des corpus : c'est bien le jeu de la loi et de la sagesse
qui dirige l'action.
Et pour la seconde,- celle des catégories de l'action précisément,- n'est-ce le jeu de notre
mental et de notre capacicité de verbalisation qui doivent conditionner notre démarche
physique, notre mouvement ?
Nous pourrions comme cela, passer en revue l'ensemble dialectique de ce tableau, comme on
le ferait d'une check-list, pour"ne rien oublier", et le "faire bien" !
Signalons au passage combien le jeu de la cupidité et de la colère mènent effectiveent à la
folie ! Que chacun s'exerce à cette gymnastique hygiénique pour le coeur, l'âme et l'esprit !
Une dernière remarque ! Avez-vous remarqué la quasi similitude des contenus dialectiques de
la 1ère et de la dernière catégories : les corpus et les vertus. Toutes deux s'exercent entre loi et
sagesse : les corpus menant à l'action et les vertus à l'émancipation.Y aurait-il une équivalence
combintoire entre action et émancipation ? L'action menant à ou étant une preuve de
l'émancipation ? A moins qu'action et émancipation soient synonymes dans le cadre de
référence de la réalisation de soi bouddhique !

CONCLUSIONS
Que peut-on dire encore à la fin de cette étude dont on pouvait attendre, dès l'abord, qu'elle se
termine en queue de poisson ? Eh bien, qu'il fallait tenter l'analyse, pour s'apercevoir
justement que si elle se révèle bredouille, c'est qu'il existe des systèmes de pensées, dont les
postulats et les déductions relèvent d'une expérience du monde et de l'existence qui ne
s'accommodent pas des évidences qui peuvent être le lot d'autres systèmes.
La vie, la mort, l'esprit, l'intuition, l'espoir, l'amour, le temps, l'espace, les vicissitudes,
l'homme, la femme, l'âme, tout cela peut être et est certainement la commune expérience. Et
pourtant l'homme qui en fait l'expérience le reçoit différemment d'un autre homme, en vit plus
différemment encore, et l'explique le plus différemment du monde ! Et quand cette réception,
ce vécu et cette explication s'érigent en systèmes, alors nous sommes de nouveau à Babel.
Pourtant ces cultures, ces civilisations, ces attitudes et comportements religieux et spirituels
ont accompli et continuent d'accomplir de belles et grandes choses, et nous engagent à croire
que le même Esprit Divin souffle où et quand il veut, sans qu'on sache ni d'où il vient ni où il
va !
Imaginer
relève-t-il
d'une
sémito-greco-romaine ?

la
structure

mentale

Trinité
méditerranéenne,

La transcendance,- telle que les Occidentaux la définissent,- n'est-elle sensible, perceptible,
acceptable pour l'esprit, et éventuellement recevable comme cadre de foi par les seuls
aristotélico-thomistes, héritiers des nicéo-constantinopolitains ?
En se contentant de ne s'occuper que des choses maîtrisables par le sens commun, et en
mettant de coté comme "apraktya = impraticables" ce sur quoi personne ne tombe d'accord,
Siddhartha s'est-il montré seulement matérialiste, agnostique, athée, ou bien lui a-t-il manqué
même ce qu'avait Platon dans sa caverne : l'idée même de ce qui va devenir Dieu ? Ou bien le
cerveau de Siddhartha était-il ontologiquement inapte à en envisager seulement la
possibilité ?
Peut-être Siddhartha avait-il un autre projet, qui ne mettait le reste entre parenthèses, que le
temps de sa propre quête : qu'a-t-il exactement trouvé au coeur de son Illumination/Bodhi et
sa bouddhéité consistait en quoi ? Y avait-il place,- bien qu'il n'ait rien laissé d'écrit derrière
lui,- pour le reste qu'il avait laissé de côté, le temps de parcourir sa "voie" ?
Nous sommes nous-mêmes limités par nos modes de considération des choses : si penser est
universel, les formes de pensée ne le sont pas ! Comment espérer que des vieilles cultures,
aussi subtiles que l'indienne et la chinoise,- bases de la réflexion du Bouddhisme,- acceptent
de se défaire assez pour entrer dans des moules dont elles peuvent se demander légitimement
si ce qu'on y a moulé, a effectivement rendu l'homme occidental plus heureux !
Si Jésus est né à la frontière de l'Orient et de l'Occident, c'est l'Occident qui a fini, via Rome,
par en récupérer l'Eglise : c'est le fait ! Est-ce pour autant légitime qu'il faille s'occidentaliser
pour avoir accès à son mystère ?
Non,
il
n'y
a
pas
de
Dieu
transcendant
dans
le
Bouddhisme !
Non, chez le Bouddha, aucun Dieu Père n'a envoyé son Fils unique sur terre quand les temps
furent
accomplis !
Non, aucun disciple de Siddhartha ne s'est révélé Dieu dans le temps, tout en restant à la fois
ce
qu'il
était
hors
du
temps !
Non aucun esprit bouddhiste, même celui qui se transmet d'Illuminé en Illuminé, ne s'est
révélé
"Personne",
égale
en
tout
à
ce
Dieu
et
à
son
Fils !
Non aucune possibilité de Dieu Trine, au royaume de l'impermanence, de l'illusion et du
nirvana !
Mais
à
tous,
il
nous
reste
de ne pouvoir ensemble célébrer que l'absence.
Vincent-Paul
Dir. Dioc.de la Culture

Commentaire :
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6. « DER ZEN GARTEN :
EINE INNEREARCHITEKTUR »
Einige Betrachtungen
Trier,
8 März 2000

Der Garten sagt Dir :
Nur Steinblöcke und Sandkiesel
bin ich,
Nur Schwere und Stille,
da sein und feststecken,
Niemand
wird je mein Geheimnis erraten,
noch ob es ein solches gibt.
Allein
kann mich erreichen,
der stridente Schrei der Zikade,
die im Sommerherzen vibriert.
Gib Dich zufrieden,
die wilde Schönheit meiner undurchschaubaren, abschirmenden Haut
ertasten zu dürfen.
Schau mich an und frag nichts,
sei still ;
wage,

Deutschland

durch meinen hermetischen Körper
Dich selber zu finden.
Allgemeines

Es ist kaum möglich zu verstehen und sich vorzustellen, was ein Zen-Garten sein und vor
allem bedeuten kann, wenn man nicht in die Geschiche diese Periode hineinschaut, als der
Buddhismus im 12. Jh. zum zweitenmal nach fünf Jahrhunderten und mehreren Aufenthalten
im alten Koryo (Korea) endlich in Yamato (dem alten Japan) landete und sich dort tief
ansiedelte.
Schon ein erstes Mal, im 6. Jh., wurde Yamato von Koryo mit Buddhismus beschenkt. Es war
eine Zeit, als die Königreiche Paeksche und Sylla von Koryo gross and mächtig genug waren,
um China widerstehen zu können, ohne dabei die Fortchritte des stolzen und hoch zivilisierten
Nachbarn abzulehnen, von denen man zu profitieren wusste. Infolgedessen übernahm Koryo
von China, Schrift (Piktogramme), Philosophie (Confucianismus und Taoïsmus),
Administration und Religion... um das eigene Land unter gemeinsamen Einrichtungen zu
vereinigen und zu verfestigen.
Der Buddhismus wurde angenommen und übernommen als Katalysator für einen neuen Staat
und neue Denkschemata, so weit dass es heutzutage schwierig ist, genau zu unterscheiden
zwischen Koreanersein und Buddhistsein : die zwei Attribute sind so fest miteinander
verbunden und gemischt, dass sie einfach zusammengehören als eine Entität historischer und
kultureller Herkunft und Art. Ein Christ zu sein, wird bei den Koreanern als eine abartige
Aberration, eine verfälschte Erscheinung des Koreanerseins betrachtet.
In Japan ist der Stand der Dinge verschieden. Der Japaner ist vor allem ein Shintoïst : Shinto
bedeutet "Der Weg der Götter". Der Shintoïst ist "derjenige, der den Weg der Götter geht",
egal was er nebenbei denken, tun ou sagen mag.
Heute noch ist es so : der gewöhnliche Japaner darf sich als Christ taufen lassen und in die
Kirche gehen, oder sich in die verschiedensten Buddhisten-Tempel begeben, um Zeremonien
beizuwohnen. Trotz allem bleibt er, - persönlich für sich selbst als Japaner und soziologisch
für die japanische Gesellschaft, - ein echter Shintoïst : weil dies einfach zum japanischen
Fleisch und Blut dazugehört. Dass die ganze Natur und deren Einzelteilchen von Kami
(Göttern) bewohnt werden, dass er selber als ein dazugehörender Teil der selben Natur auch
von Kami bewohnt wird, all dies ist ein geerbtes,ontologisches und integriertes Element des
Selbstbewusstseins eines Japaners. Das hat nicht nur mit Kultur etwas zu tun, sondern auch
mit Identität, Zivilization und Religion. Nur wandern durch Land, Hügel, Berge, See- und
Ozeanküste, nur sitzen unter Kirschblüten oder spazieren unter Kryptomeren, wird von einer
Art stillen Anbetungshaltung und innerlichen Meditationsatmosphere geprägt sein. Natur wird
dem Japaner nah, und auch er wird der Natur nah, innerhalb der zusammenfliessenden
Bewegung einer Ureinigkeit. Damals waren Götter überall, Menschen auch : niemand weiss
wann es war, aber dann sind Götter auch Menschen geworden, - die sind die Japaner !
Deswegen ist deren Weg der Götter Wege gleich !
Die Japaner und der Buddhismus.

Der Buddhismus wurde auch genützt bei den frühen Japanern für den Aufbau eines modernen
Staates und einer modernen Gesellschaft. Aber was die Buddhistische Meditation, - unter den
Namen ZEN (herkommend von dem Sanskrit DHYANA, durch das Chinesiche CH'AN und
das Koreanische SÔN),- erzeugte, damals in Kamakura (Pazifische Westküste), war einmalig,
unwiederholbar und ganzheitlich wirkend, sowohl für die innere Haltung wie für die
allgemeinen Sitten und Künste Japans. ZEN setzte eine undenkbare und unvorhersehbare
Kulturrevolution in Gang : leben, denken, beten, gehen und kommen, sich ausprechen in
Worten, Tönen, Tanzen, Bauen, Bildhauen, Kriegführen, Kunstpraktizieren ... alles wurde
von, in, mit und durch ZEN durchdacht, vorgestellt, modelliert und realisiert. Dabei wurde der
traditionnelle Shintoïsmus zuerst zweitrangig abgesetzt, aber sehr schnell nahm er wieder zu,
und zwar so sehr, um auf die Position des Vorfahren des Buddhismus zu gelangen.
Schliesslich übten Buddhismus und Shintoïsmus aufeinander eine solche Wechselwirkung
aus, dass sie sich in vieler Hinsicht gegenseitig stimulierten und vor allem was den Garten
betrifft, den
ZEN-Garten, der uns hier interessiert !
Zen Meditation

Die Buddhistische Meditation (Zen in Japanisch), - also ZEN,- wurde immer schon bei den
Buddhisten und vor allem den Buddhistischen Mönchen praktiziert. Nichtdestoweniger wurde
diese Übung, - die erste vom Buddha selber als das Kernstück des neuen Weges betrachtet, lange Jahre geringgeschätzt, zugunsten von theoretischen und spekulativen
Schriftsproduktionen in Form von Kommentaren und Traktaten, die die ganze Zeit der
auszubildenden sowohl wie die Zeit der aktiven Mönche total ausfüllten. Ein Indischer
Mönch, BODHIDHARMA, aus Amaravati (Indien, bei Madras) ergriff die Initiative, wieder
zurück zur Urmeditation zu kommen, und sie erstrangig wiedereinzusetzen. Nach seinem
Misserfolg in Indien wanderte Bodhidharma nach China aus, über den Seehafen Canton
(Guandong). Damals war die Dynastie Tang an der Macht in der Metropole Chang'An (Der
ewige Friede) des Kaiserreichs der Mitte. Der Buddhismus wurde schon eingeführt (1.-2. Jh),
aber parallel mit Confucianismus und Taoïsmus hatte er keine speziell erstrangige Position.
Bodhidharma lernte gewisse Schwierigkeiten aller Art kennen, um die Buddhistische
Meditation wierdereinzuführen und er verbrachte lange Jahre allein in seiner Ermitage im
Gebirge bevor sich die ersten Anhänger um ihn versammelten, um dessen Art Meditation zu
praktizieren. Diese Meditation wurde von den sogenannten Chinesischen Patriarchen
vervollständigt und weiterpropagiert im Laufe der fünf darauffolgenden Jahrhunderte, bis zum
6. Chinesischen Patriarch HUI-NENG und dessen Sekretär HUANG-PO. Diese Art
Meditation (CH'AN im Chinesisch) gelangte nach Koryo (Korea) unter dem Namen SÔN und
schliesslich kam sie in Yamato (Japan) unter den Namen ZEN im 12. Jh. zusammen mit der
Tee-Zeremonie an.
Die Tee-Zeremonie

Die Tee-Zeremonie ist der geometrische Ort, wo alles, was wir Japanische Art und Ästhetik
nennen, konzipiert wurde und zur Welt kam. Unter den Shogun ASHIKAGA, -vor allem
Yoshimitsu und Yoshimitsa,- wurde ja die Japanische Kultur und Zivilisation, die wir heute
kennen, genial er-funden, minüziös ge-regelt und eidisch aufrecht-erhalten. Tee-trinken wurde
zu einer Kunst entwickelt ; nicht nur zeremoniell, sondern auch geselligkeitstiftend,
gemeinschafterzeugend, menschlichkeit- und höflichkeiterziehend und schliesslich
raffiniertheitproduzierend. Alle Hofkünste, vom Bogenschiessen zum Pferdereiten sicher,

aber auch vom Blumenstecken zum Tanzen und Theaterspielen usw., alles was am Hof mit
irgendwelchem Wert betrachtet wurde, wurde auch mit einer speziellen DO beschenkt und
diszerniert. Mit DO wurde eine präzise Art und Weise gemeint, wie man diese Kunst
praktizieren sollte, und zwar grundsätzlich und immer mit ZEN-Meditation und -Übungen.
Wie das NÔ-Theater, ist der ZEN-Garten der eine der zwei Berührungspunkte wo SHINTO
und BUDDHISMUS zu gemeinsamer neuer Kreativität berufen wurden.
Heute wollen wir uns mit dem Garten allein beschäftigen : ein nächstes Mal werden wir, - wer
weiss ! - auch zum NÔ-Theater kommen !
Der Zen Garten : historische Herkunft .
Der Shintoïsten-Tempel hatte immer schon einen kleinen offenen Hof gerade vor dem
Haupteingang gehabt, allerdings mit einigen Treppen, die zu einer Art Veranda, der EN oder
ENGAWA, einem, den ganzen Tempel umgehenden Randkorridor, führten. Dieses Höflein
mit seinen weissen Kieseln diente als eine Bühne für religiöse Theaterschau,- namens
GINGAKU oder BUNGAKU (Zentralasiatischer Herkunft),- die zu gewissen heiligen
Zeremonien aufgeführt wurde. Ausser Dienst wurde das Höflein mit einem Seil für Unbefugte
geschlossen und es blieb frei als Aufenthalt der den Menschen beiwohnenden Götter
(KAMI) : die performierte Schau wurde als eine reale Götteranwesenheit betrachtet.
Im 13.Jh. hatte sich der Hof der Ashikaga Shogun und deren Samuraï in Kamakura
niedergelassen. Der Buddhistische Mönch Esseï kehrte von seinem Studienaufenthalt in China
nach der damaligen Hauptstadt Yamato zurück, ausgerüstet mit seinen langjährigen
Erfahrungen an Meditation and Teekult. Der Mönch offenbarte dem Hof,- Shogun, Samuraî
und Mönchen,- die Vorteile der Chinesischen Buddhistischen Erbschaft . Dies wurde eine
Sensation, bis zu dem Punkt, dass sich jederman in Kamakura in jene wiedererfundene
Buddhistische Meditationsart verliebte und sie in allen möglichen Lebenssituationen
anwendete. CH'AN wurde als ZEN artikuliert und als eine Yamato-(Japani)sche quasi
Erfindung bzw. Wiederherstellung praktiziert.
Der Erbau von Riesen-Tempeln und Klöstern (nach der Nara Art) nahm ab. Stattdessen
wurden private Wohnsitze in Klösterchen umgebaut : quadratische einstöckige
Konstruktionen, manchmal mit einem Innen-Höflein, sehr oft mit einem bzw. zwei
umgehenden flachen Gartenflächen nach aussen : das Ganze eingeschlossen hinter einem
mittelhohen Wand. Es war eine Wohnung für insgesamt nicht mehr als zehn Mönche, für die
Meditation zur Hauptbeschäftigung wurde. Der Wechsel der Hauptstadt von Kamakura nach
Kyoto reduzierte umso mehr die Gartenfläche wegen der gestiegenen Landespreise seit der
Ökonomieentwicklung und der aufkommenden Grundstücksspekulation.
All
diese
gesamtkonjunkturellen
Bedingungen,Teezeremonie,
Meditation,
Commerzregelungen, Grundstücksspekulation und Drang nach neuen Buddhistischen
Konstruktionen wegen der immer mehr zunehmenden Zahl der Mönche,- produzierten etwas,
das als ein Weltwunder betrachet werden mag ! Und zwar den Zen-Garten !
Ideologischer Hintergrund.
Ur-Yamato und Heute-Japan haben Mythos und Geschichte geerbt : der Mythos aber ist
gegenüber den historischen Perioden niemals rückläufig geworden, so tief ist jener Mythos in

der Denkweise der Einwohner dieser Inseln eingewurzelt : sei es in den beeindruckenden
Shinto Heiligtümern zu Ise oder Izumo, sei es in den 1598 buddhistischen Tempeln allein in
Kyoto, oder auf den Bühnen des traditionellen Nô Theaters,.. die alten Mythen, die die
historischen Geschehnisse aufgreifen, mischen Legende und Leben, Epos und Alltag zu
grandiosen und ewigen japanischen Schau zusammen. All dies kommt aus den Abgründen
und Tiefen, wo die Shinto Vor- und Protogeschichte des Archipelagos mit dem Chinesischen
Einführen des Buddhismus bzw des Zen vom 6. und 13. Jh. miteinander verknüpft sind.
Eine gewisse, sehr genau umschriebene Periode scheint in Zeit und Raum den originalen
Assimilationsprozess kristallisiert zu haben, der die heute vom ganzen Westen gut bekannte
eigene japanische Einfühlsamkeit zur Welt gebracht hat : es war in der Shogun Zeit zwischen
1338 und 1473, ganz präzise unter den Shogun von Yoshimitsu zu Yoshimatsa von 1367 bis
1467. Dies was eigentlich der historische Ort, wo die eigentliche Verschmelzung jener
Zivilisation stattfand : einer zwar sogenannten Medievalen Kultur, aber mit Alluren der
Toscana-Renaissance.

Eine erste Frage lautet : welche ist die Eigenheit jener ästhetischen Revolution ? Es scheint
die eigenartige Auffassung der Dinge zu sein : nicht nur im metaphorischen Sinne des Wortes,
sondern auch und vor allem in derphysischen Manifestation des Gartens, des Zen-Gartens
unter anderem (wie der Spiegel für die Religion und die Maske für die Bühne) : (Spiegel,
Maske und) Garten als Hilfe, Mittel und Schlüssel zur Sicht und Vision, zu Perzeptionszeit
und -raum, zu ungewöhnlichen Betrachtungsweisen der Welt, des Universums und dessen
Fundament und Vergänglichkeit. Der Garten, -genauso wie der Spiegel und die Maske,- spielt
die Rolle eines Mediums für alles, Jenseits und Diesseits, Sichtbares und Unsichtbares. Der
Widerspiegelungsprozess macht die Lebensart und die Visions- und Traumsillusionen
bewusst.
Eine 2. Frage könnte folgendermassen lauten : Was wird durch den Garten "zurück- bzw.
vorausgespiegelt" ? Gibt es nicht dabei etwas Unheimliches und Faszinierendes ? Genauso
wie innerhalb der Pharaonischen Monumentalität, der Hellenistischen Plastizität, der VorColumbanischen Undurchschaubarkeit der Maya Tempel oder in der unerträglichen
Leichtigkeit einer Gothischen Kathedrale...
Der Zen Garten : Kare Sansui (kare = trocken ; san = Berg ; sui = Wasser)
•
•
•
•
•
•
•

ist vor allem eine Landschaft, wo dazugehörende Naturteile durch einige andere
ersetzt werden :
·Wasser wird durch Sand, Kiesel oder Stein ersetzt,
mit künstlichen Hügeln (tsukiyama), als Inseln geltend (horai) ;
ist auch ein ebener Garten, mit mittelgrossen Steinen auf einer glatten Ebene ;
ist ein Tempelgarten, der nicht betreten werden darf, aber auf einen einzigen Blick
überschaut wird.
beinhaltet gewisse kosmologische Zeichen, im Sinne der Zen Philosophie, die man
gewöhnlicherweise auch in anderen derartigen Gärten finden kann ;
lässt sich durch Abstraktion von physischen Formen innerhalb der Sandbildhaftigkeit
und in der Steinanlage akzenturieren.

Der wichtigste Akzent besteht darin, durch die Aussenfläche der Dingen hinein zu
penetrieren, und unmittelbar in das Innere des Herzens und der geistlichen Essenz
hineinzuschauen : die verborgene Wahrheit und Echtheit zu erschauen.

Keine Blume, kein Tritt !
Wo steckt der Mensch ?
Im Prozess der Steine,
In der Spur des Rechens
In der Art der Zeichen.
Nach der Malart und -technik der Monochronomie der Sui Dynastie wurde ein derartiger
Garten zum Paradigma für die jenerzeitige Suche nach religiöser Einfachheit und
Vollkommenheit : diese Suche der Krieger (Samuraï) und der Priester (Buddhistische
Mönche) ging bei beiden in die ein und selbe Richtung, die innere Wahrheit.. Die
Gartenformen wurden zu Metaphern religiöser Bilder, in dem sie gleichzeitig der Zeitneigung
entsprachen. Die Fläche "ma" entsprach den grossen unbemalten Räumen der Sui
Monochromie, d.h. letztlich : die nackte, von weissen Kieseln bedeckte Fläche des
buddhistischen Klösterchens wurde mit der Sui Malerei in Zusammenhang gebracht, als
geeignetste Ausdrucksform der Zen Philosophie.
Das Prinzip galt und gilt immer noch : von der Natur lernen ; die Natur nicht
nachahmen, sondern ausdeuten..
Diese Technik überlieferte sich bis in unsere Tage (mit Shigemori Mirei, Architekt von
mehreren Gärten des Tofuku ji, unter anderen). Das übertriebene Beispiel der
Raumausdeutung und Technik in der Bearbeitung der Zenkonzepte und des NeoKonfuzianismus lässt sich erkennen an den Gärten des Tôkai, die zum Klösterkomplex des
Myöshin ji, NW von Kyoto, bei Hanazono gehören. Die drei Gärten stellen die Höchstform
der Ausdrucksstufen dar :
· der 1. ist ein einfacher Hof mit weissem Sand :
· der 2. ist eine steinige Composition
· der 3. fügt eine vegetale Composition hinzu.
Diese im Jahre 1814 gebauten Gärten, am Ende der Togukawa, bilden in gewisser Weise die
allerletzte Etape von gewissen Zen- und Neo-Confuzianistischen Konzeptionen. Es wird
allgemein angenommen, darin drei Seinsstufen zu sehen, die von der Leere (= mu) als eine
Seinsbedingung hervorgehen :
· die Struktur : "tai" oder "hontai" ;
· die Form : "sô" ;

· die Funktion : "yû".
DESKRIPTION
SEINSTUFEN FACHWÖRTER ÜBERSETZUNG
1. Einfacher Hof von weisser Sand Konstituieren Tai/Hontai
Struktur
2. Steinige Komposition
Erscheinen
Sô
Form
3. Vegetale Komposition
Tun
Yû
Funktion
Beschreibung der Seinstufen : Fachwörter Übersetzung
HAUPTMERKMALE DES ZEN-GARTENS : WAS KAN MAN DAZU SAGEN ?
1. Dieser Ort funktionniert in der Weise eines Autogenerators, der durch die Zeiten und dank
der Investition aller bisherigen Betrachter, sich selbst als eine sakrale Matrix der anderen
unsichtbaren Seite der Dinge erzeugt.
1. Dieser Ort verzaubert einem mehr als er informiert über die verborgene Fläche des
Selbstbewusstseins : er führt in das Heiligtum des Selbstgeheimnisses hinein.
1. Dieser Ort setzt sich selbst von vorneherein als eine Horizontsgrenze, frei gewählt von dem
Forscher einer jenseits des Denkens und Fühlens hinausgehenden Wahrheit.
1. Dieser Ort erschöpft niemals seine eigene Bedeutung, obwohl und in dem er dazu von den
Zuschauern benützt wird, Selbstbilder zu erzeugen, die selber auch immer andere Selbstbilder
weitererzeugen werden.
1. Dieser Ort weicht stets allen Zugängen zu sich selbst aus,- sei es mittels der weissen Leere
seines Kiesels oder des elementaren Gesteines seiner Struktur,- in dem er immer auf etwas
Anderes als sich selbst hinweist.
1. Dieser Ort enttäuscht permanent und weicht einem aus, in dem er mit dem Selbstbild der
inversen Vision niemals übereinstimmt.
1. Dieser Ort weiss die Fähigkeiten der Fantasie und des Unbewusstseins zu aktivieren,
innerhalb jedes Blickes ausgerichtet auf das unstabile Selbstbild.
1. Dieser Ort spielt die Rolle eines Katalysators der sichtbaren Identität von sich selbst zu sich
selbst sowohl wie von der Gruppe zur Gruppe.
1. Dieser Ort funktionniert die objektive, subjektive, geträumte, idealisierte... Realität,- jeder
Art auch immer- um, aber rekonstruiert niemals die Ur-objektive.
1. Dieser Ort, als Zeit- und Raum-Fokuspunkt, ist fähig, alle Art Perspektiven,- die in der
üblichen panoramischen Sicht auseinandergehen,- zu konzentrieren und zu stabilisieren.
Schliesslich scheint dieser Ort merkwürdiger- und fatalerweise programmiert zu sein, eine
Art Melancholie bezüglich jeder vorangehenden Vision zu erzeugen. Denn durch die aktuelle
Vision, weiss er auch bezüglich der noch zu kommenden Vision eine ähnliche Erfahrung
wieder zu erzeugen, nach der Weise der sich im Kreise bewegenden ewigen Rückkehr.

Der Zen Garten offenbart sich als die Synthese
· der Naturfaszination,- empfunden sowohl bei den Chinesen wie bei den Japanern ;
· der Art der ästhetischen Suggestion,- Gemeingut beider Kulturen,- mit der
Schwarzmonochromatischen Malerei der Süd-Song-Dynastie nach Japan eingeführt ; und
· des minimalen philosophischen Ausdrucks der buddhistischen-taoïstischen Lehre des Zens :
Wiederkehr zur Ur-rein-und-hart-Meditation des Buddha's persönlich.
DER GARTEN UN DER MEDITIERENDE
Der meditierende Mönch setzt sich einem neuen Raum gegenüber : die Veranda (en/engawa)
instituiert die exakte Grenze zwischen dem Hauptraum des Klösterchens (shoin zukuri) und
den Rändern des Gartens selbst (kare sansui = trockener Garten).
Die Anlage beinhaltet :
· den Raum 'hinter dem Mönch' : als dessen Rücken, den von ihm ausgewählten Ort um sich
der frivolen Welt zu entziehen ;
· den Raum 'ausserhalb des Mönches' : d.h. die Aussenwelt selbst : und
· den Mönch selbst, angesichts
· des Gartens, dessen elementarische Einfachheit,- das grundsätzliche "ma" (= freie, offene
Fläche),- die Meditation fokalisiert.
Der Mönch
•

•

•

•

•
•

· sucht nach seiner echten Natur, seiner Boddhissatva Natur,- d.h.der Natur eines der
sich auf dem Weg nach der Boddhi/Verklärung nicht beeilt, um seinen Mitmenschen
so lange wie möglich auch dabei helfen zu dürfen ;
· betrachtet den Garten als das geeignete Instrument für eine solche Suche, weil er
Ethik (=sila), Konzentration (=Samahdi) und Weisheit (=prajna) durch geübte
Meditation hervorbringen kann ;
· übt den Garten aus, als einen Spiegel (kagami) um sein eigenes Selbst auftauchen zu
lassen, in dem er selber ganz genau weiss dass dieses Selbst kein reales ist, weil es nur
das Nichts gibt, weil Alles leer (sunyata) ist, und weil das Nichts die einzige (Un)Realität (mu) ist.
· wältzt in Satori (= Bodhi = Verklärung) zu dem präzisen Moment um, wenn er
dessen bewusst wird, es gebe nur das Nichts ! Es ist so wie er selber das Gesicht des
in ihm-Mönch verborgenen Boddhisattvas entdecken und widerspiegeln würde ;
· der Mönch wird von nun an auf diese seine Selbstoffenbarung blicken, als eine
zugleich An- und Abwesende innerhalb der allumfassenden Leere ;
· wird gleichzeiting nach vorne (um die ganze Welt herum) und nach hinten (zum
Klösterchen) hinaufblicken, als würde er auf alle Dharmas (= die All), die alle
zusammen das grosse Eins, das Nichts von allen Nichts, die totale Abwesenheit
bilden, hinblicken...

Diese ultime Erfahrung wird dem Meditierenden durch den Spiegel-Garten miterteilt.
DAS JAPANISCHE RAUMVERSTÄNDNIS
Die Japanische Raumkonstruktion geht mittels Progression und Reduktion vor : dies ist der
Fall auch bei den Shintô oder Zen, freien und gemeinschaflichen, riesigen Gebäudestrukturen
in Nara, Kyoto und Kamakura oder eben in Ise, Nagoya und Izumo. In jeglicher (Bau)Struktur sieht das Japanische Auge prinzipiell deren Teile und Teilchen : dagegen sieht der
Europäer das Ganze, das Gesamte, die Totalität : ein Ensemble !
Ein 2. charakteristischer Zug ist : wie ist innerhalb von minimalen Strukturen die grenzenlose
Immensität einzuschreiben ? Den Steingarten betrachtete man als ein symbolisches
Instrument fürs Meditieren : als solches musste er relativ klein sein, damit das Symbolische
der Realität nicht zu nah kommt, und sie somit negiert. Andererseits musste aber dieser
Garten, weil er klein war, sehr genau gezeichnet werden, zugleich nach einem doppelten,surrealistischen und abstrakt-expressionnistischen,- Prinzip ; d.h. er musste die Natur
umfunktionnieren (Steine als Symbole benützen und die Gartenbebauung selber als ein
stylistisch-symbolisches Schachspiel von Räumen und Volumen behandeln).
Diese Japaner von damals betrachteten den Garten als eine Verlängerung der menschlichen
Wohnung : besser und umgekehrt gesagt, betrachteten sie die Wohnung als die Verlängerung
des Gartens ! Deswegen ist ja ein japanischer Garten am besten wenn bei dessen Betrachtung
niemand vorhanden ist . Die Wand drum herum ist nicht da, um die von draussen nicht nach
drinnen hineinschauen zu lassen, sondern um die von drinnen nicht nach draussen
hinausschauen zu lassen : eine merkwürdige Verschiedenheit funktionsmässiger und
philosophischer Art !
Der Japanische Garten
· abstrahiert und vergegenwärtigt zugleich die Realität, weil sich dessen Bezeichnung in einer
und derselben Bewegung als symbolisch und explizit darstellt ;
· setzt bei dem Zuschauer eine solche Emotion in Gang, dass der Person dabei geholfen wird
und sie aktiviert, sich ihres eigenen Seins bewusster zu werden.
Im Garten ist jedes Element eine lebende Präsenz. Jedes Element ist nicht nur vorhanden, da,
gegenwärtig : es ist seine eigene Präsenz selbst. Alles lebt im Garten rein : "es" lebt. Und weil
der Garten und dessen Elemente leben, ist "es" wichtig. Die Japaner schienen/scheinen,
weniger gegenüber den Orten selber sensibel gewesen zu sein, als dem, was in diesen Orten
steckt. Die Ortsfunktion besteht darin, einen Rahmen abzugrenzen, um den Dingen einen
Lebenssitz zuzuschreiben. Dieser Stein, dieser Busch, dieses winzige Kieselstück, dieser
Baum, dieses Wändchen, dieser Brunnen, diese Laterne, dieses Holz der Veranda und der
Pfeiler ... alle bewohnen diesen Raum, diesen Lebensraum, diesen "Wohn"-Sitz = diesen
"ma"-Sitz, einen Raum wo der Mensch selber zu einem "Element" mit den anderen wird, um
dort mit ihnen zusammenzuleben.
NB : Wir, Europäer, dürfen nie vergessen, dass wir diejenigen waren, die den sogennanten
"Japanischen Garten" als solchen "entdeckt" haben : für die Japaner, war das, was existierte,
was im Garten vorhanden war/ist.

Infolgedessen wird die Natur zum Objekt einer auserwählten Affinität und dieser Art Garten
zu einer voraussichtlich subjektiven Auserwählung. In diesem Sinne bedeutet der Garten
eigentlich nichts, nur gibt er sich der Kontemplation hin : und zwar wird dessen
Kontemplation von einem präzisen Gesichtspunkt des Hauses/Tempelchens aus am besten
fungieren. Alle Elemente wurden von diesem Gesichtspunkt her dargestellt. Der Grund ist
folgender : innerhalb des Wohn-Sitzes (= des ma-Sitz), jenseits der Veranda und zwischen
deren linearen und verticalen Pfeilen, ein von der Natur auserwähltes Bild bis in das
alltägliche Leben hineinzuabsorbieren und mitzuintegrieren. Das Wohnhaus gewinnt einen
Sinn, nur als Verlängerung des Gartens ; dasselbe gilt für den Garten, der nur als
Verlängerung eines Wohnhauses einen Sinn gewinnt. Dies ist ein neuartiges ästhetisches
Bewusstsein : der Genuss wird von den Metamorphosen der jeweiligen Zuschauerlaunen
erzeugt, indem dieser Genuss von den Bewegungen der interaktiven Zwischenbeziehungen
zwischen dem jeweiligen Zuschauer und dem sich mit den Jahreszeiten wechselnden
Geschauten abhängig wird.
Es muss hinzugefügt werden, dass der Gartenort nicht als solcher präsent ist, sondern als der
Ort von Metaphern, als der Raum einer Versymbolisierung, deren realistische Substanz die
Gartenelemente selber sind. Weder Garten noch Elemente sind präsent, in der Masse, wo eine
Metapher die Dinge umlokalisiert, sie ihrer substanziellen Umgebung entzieht, um sie in
einen anderen Kontext hineinzufügen. Die Metapher schiebt die Dinge zu einem neuen
Anderswo, einem neuen Sinngeber. Die Präsenz der Dinge,- Garten so wie Gartenelemente,nimmt ab in dem Masse, wie dieses Anderswo seine eigene Präsenz, durch das, wodurch es
symbolisiert wird, darlegt. Ist der Garten nicht schon in dem Zuschauer präsent, noch tiefer
eingeprägt als alle Intuitionen, die er je gewinnen könnte ?
Sehen, ist zugleich die Distanz halten...
Die Vision ist ein Spiegel des Universums.
Das ein und dasselbe Ding ist
zugleich
vorhanden in der Aussen- und in der Innen-Welt
Was wir sehen, das bauen wir auch...
Unser Blick geht nicht nur auf die Landschaft zu ;
gewissermassen ist er die Landschaft auch...
DER "MA"
Schon bei den Chinesischen Song Malern, Ma Yüan (aktiv 1190-1224) und Hsia Kuei (aktiv
1180-1230), wurde der Raum zu einer Entität in sich. Und spätererkannten die Japanischen
Zen Künstler durch und in ihm, dass die subjektive Naturbehandlung ein vollkommener
Ausdruck der Zen Lehren in Bezug auf das intuitive Verständnis war und ist. Der Anführer
war der Mönch Mu-ch'I aus Hangzhou (1210-1280), ein perfekter Techniker, der alle
Konventionen ablehnte, um zugleich spontan und diszipliniert zu malen. Zwischen 1350 und
1590 wurde Mu-ch'I von zahlreichen Mönch-Künstlern nachgeahmt.

Das Piktogramm für den Ton 'ma' ist von zwei Türen und der Sonne konstituiert : und dessen
Konnotationen sind zugleich räumlich und zeitlich, metaphorisch und symbolisch. 'Ma' wird
für sehr verschiedene Zwecke angewendet ; z.B. : Uni-, Bi-, Tri- und Quadridimensionalität,
gegenseitigen und abgeschlossenen Raum, Kunst, Gesellschaft und Metaphysik.
Das Piktogramm zeigt das, war es bedeutet : das Verhältnis Raum-Zeit ; Tag-Nacht ; die
Leere, die kein Nichts ist ; die Ausdehnung, die immer noch frei ist ; den Sitz für das noch
nicht geschehene Geschehnis, kurz gesagt : das Verspechen für das, was noch nicht da ist,
dem aber schon ein Sitz zugeschrieben ist. Daraus können wir zahl- und sinnreiche
Schlussfolgerungen ziehen :
•
•
•
•
•

Sinnrichtungen des Durchgangs, des Transits, der Transgression ;
Sinnrichtungen der Einbildung, des Jenseits, des Geistigen bzw. des Spirituellen ;
Sinnrichtungen der Energie, der Bewegung, der Kadenz ;
Sinnrichtungen der Organisation, der Verteilung, des Plans ; schliesslich
Sinnrichtungen der Kontigenz, der Leere und der Stille...

Die 'Ma'-Ästhetik besteht prinzipiell darin, in einer Botschaft leere Flächen, Zwischenräume
einzuteilen, die sich nach einer speziellen und sinntragenden Konfiguration in Bezug auf die
anderen Elemente der Botschaft organisieren. Als Leere zwingt der 'Ma' dem Zuschauer keine
Bedeutung auf, als Verhältnis aber schlägt er einen gewissen Sinn vor, den der Absender dem
Zuschauer suggeriert. Hier ist ein Raum für Interaktion, für Intersubjektivität, ein Raum wo
ein Existenzmodus anerkannt werden kann, der weder die Existenz des Absenders noch die
des Zuschauers ist, etwas wie die Nostalgie der Urmatrix des Seins. Hier können wir von der
Immanenz des Raums, von einem sehbaren Modus der Unsichtbarkeit sprechen.
Wenn wir zum Begriff des Zen Gartens zurückkehren, können wir jetzt exakter schreiben :
Der "kare sansui " oder Zen Garten ist vor allem ein leerer oder fast leerer Schirm,
gewöhnlich mit grau- oder weisslischen, einchromatischen Tönen, mittlerer Grösse, mit der
shoïn-Veranda,- dem einzigen Ort, um den Garten anzuschauen,- und dem dreiseitigen
Rundwändchen umrahmt wozu niemand Zugang hat, weil es keinen gibt.
Dieser Art Garten lässt sich Von Angesicht zu Angesicht anschauen, und zwar vom Zentrum
seiner Basis her. Er lässt sich auch über fast 180 Grad mit dem Auge umfassen, in dem die
rechten und linken Basisecken nicht auftauchen. Der Garten lässt nur sich selbst anschauen
zu, d.h. er gibt nichts anderes als seine Leere (sein "ma"). Er gibt eigentlich nichts Sinnliches
preis : besser und weiter, gibt er etwas Unbeschauliches für den Meditierenden beschaulich
nachzuspüren : der Garten wird zum Schirm einer Offenbarung für den Meditierenden. ZenAnschauen ist eine echte Schulung,- ein "Dô",- vor allem um in das "Nichts der Leere" des
Gartens sein eigenes Ich,- dem Satori,- eines Tages eventuell herausringen zu dürfen.
Sozusagen ist der Zen Garten eine Art riesiger viereckiger Spiegel,- im Sinne des Amateratsu
Spiegels des Ise Schrines,- weil Präsenzen schon immer vorhanden sind : und zwar die
Präsenz der jeweiligen Meditierenden auf der Suche nach ihrem Satori !
Der bei weitem berühmteste Zen-Garten zu Kyoto ist der Ryoan ji Garten ; er wird als MuTaï benannt, das heisst ' Der Garten,- die Terrasse,- des Nichts, der Leere'. Wir könnten
ihn auch benennen in einer positiveren Weise : der Ma-Taï, das heisst ' Der Garten des
freien Raums' .

Das, was zu sehen gegeben wird, weist auf die Sicht und die Vision des Geistes, nicht auf den
Sichtssinn. Die sinnliche Sicht aber, von dem materiellen Zen Garten ist unentbehrlich, um
den Prozess der geistigen Vision in Gang zu setzen, genauso wie jedes Symbol oder jede
Metapher die unbedingte, obwohl nicht genügende Kondition ist, der Realität nahezukommen.
So : "sehen und zu sehen geben", 'Sicht und Vision", " Nichts und etwas Anderes", die sind
die verschiedenen Bedeutungswechsel, d.h. die verschiedenen Stufen des Realen, wo der
Blick durch muss, um zur sinnlosen Perzeption der allerletzten Realität anzukommen. Das
Paar ma/mu (der leere Raum/ das Nichts) ist der Ort dieser Permutationen :
Transsubstanziationen und Transsignifikationen.
Wir sind dabei, der Geburt einer neuen Perzeptionsart, der Geburt eines neuen Blickes, eines
neuen Auges beizuwohnen ; das was reicht ist der freie bzw. befreite Raum : nichts kann mit
ihm gleichgesetzt werden ; das reine Dasein, das zwischen-den-Dingen sein, das weg-vomZuviel, wo es noch etwas Platz gibt,...das reicht !
Der ZEN-Garten sagt Dir :
Nur Steinblöcke und Sandkiesel
bin ich,
Nur Schwere und Stille,
da sein und feststecken,
Niemand
wird je mein Geheimnis erraten,
noch ob es ein solches gibt.
Allein
kann mich erreichen,
der schrille Schrei der Zikade,
der im Sommerherzen vibriert.
Gib Dich zufrieden,
die wilde Schönheit meiner undurchschaubaren Haut
ertasten zu dürfen.
Schau mich an und frag nichts,
sei still ;
wage,
durch meine hermetische Gestalt
Dich selbst zu finden !
Nizza, 2000-02-28
Fr.Vincent-Paul TOCCOLI, sdb
Dir.des Kulturbüros der Diözese Nizza

7. « FROM ONE GLOBALISATION
TO THE OTHER »
The Carlton, Cannes, 21 avril 2000

The birth, expansion, success and disappearance of any human undertaking, whatsoever, is a
matter of fact, in the face of which men may appreciate the precariousness of their own
existence amidst the turmoil of events, on the earth as well as in the heavens !
It is also a matter of fact that, in the course of each undertaking, as men gain power, they are
inclined to extend supremacy and rule, as far as they can control, by any means, be it military,
trade, culture, religion or whatever...and they will always find a way, as long as they live !
Some of them, through the ages, have done it on a big scale, others on a small one, but all
share the same fascination with themselves as the center, around which the whole has to be
put together, the same way,- so they thought,- all the planets and stars supposedly turning
around the globe we live in.
At specific times and in some places, this phenomenon took place in such a manner as to
make world history understandable to contemporaries as well as to the men to come. One the
earliest times and one of the nearest places was the Méditerranean area,- the very place
around which we are sitting to day ! ,- Four milleniums ago : it became a center, from which
people went out to inquire, discover and gain new territories, then to which they came back in
order to establish connections and entertain permanent links between the core and the
periphery. Nowadays, it seems difficult to speak of center, core, hub... and periphery,
satellites, environment ! Why ? Because the elements of the new structure are ceaseless
moving in all the directions, according to apparently arbitrary rules and laws, granting some
events, places and times with a momentaneous importance, and changing from day to day, in
a manner that no stability can establish where any center might be placed in the middle of any
vicinity. Permanent movement, multiplicated hubs, arbitrary and shiftingt relationships
between them, growing anxiety about issues, invading distorsions of all kinds, result in the
loss of any sense in time and space : globalisation, sure ! But coreless, then meaningless !
Ladies and gentlemen ! I understand my task this morning, at the Carlton in Cannes, as that
of a tour operator specialised in anthropology of trade and culture,- which both are, indeed,
the two incentives that push and lead on and on people who have some noble idea of what
•

they are capable of,

•

represent in society and

•

•

•

can afford to maintain that idea of themselves,

not only in their own area of existence, but also as far as they can reach,

in order to draw all human habitation into that special way of living, thinking, creating
and dying.

I am convinced
•

FIRSTLY, that once, here, on this Mediterranean seaside, some concept of the kind
was invented, and

•

SECONDLY, that the global cyberworld we are entering, can take inspiration from
what was once here invented and which is still strong and energetic enough to impulse
new ways of meaning and perspective for human kind.

1-THE ECLOSION OF A UNIVERSAL CULTURAL
CIVILIZATION
ON
THE
MEDITERRANEAN
SEASIDE
THE FACTS BEFORE ALEXANDRER THE GREAT : 15th to 4th centuries BC
Do we know exactly how many lands are sharing in the same Mediterranean seaside ? Today
they are : France, Spain, Marocco, Algeria, Tunisia, Lybia, Egypt, Israël, Lebanon, Syria,
Greece, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovenia, Italy, Cyprus, Crete, Sicily,
Sardinia, Corsica, and the Balearic Islands. More than 20 countries !
And do we know the precise in-puts of some,- almost all,- of them into the universal cultural
and civilizational evolution through the world history ? Under the only pragmatic point of
view, that of goods trade and war conquests, they were able to attribute to human affairs a
certain shape, that kept reasserting itself through the ages.
When the small clans of the early Phoenicians decided to found harbour cities on the today
Israël, Lebanon and Syria coasts, with names of Arwad, Byblos, Tripoli, Beirut, Tyr, Sidon,
Akko or Gaza, they didn't consider the hinterland as their "home country", but the sea turned
into their living space without hesitation. At the same time, amidst the multiple Sporads and
Cyclads Aegean Islands, other clans were revealing similar ways of thinking : they were the

Minoens of Cnossos, Crete, followed by the Mycenians, of Mycenes, Attica, Greece.
Together, those archaïc Greeks and Phoenicians turned into clever sailors, traders and cityfounders along the many mile long northern and southern Mediterranran coasts, over into the
Atlantic, up to Cadix, Spain (Gadès), and down to Agadir (Senegal). The Greeks chose the
northern way, plus the Lybian Cyrenaïc portion ; the Phoenicians prefered the southern way,
from Alexandria of Egypt (not existing at their time), through Carthago (Tunis) along the
whole Mahgreb coast ! Their short vessels, swift and safe, were able to organize a fabulous
trade between more than a hundred harbours cities, founded by colons and emigrants coming
from overpopulated home cities, especially those on the today Agean Turkish and LebaneseIsraeli coasts.
After the Phoenicians disappeared, the Greeks brought their full culture, art and way of life
over to all those places, and every Mediterranean city, from Gilbratar to Cyprus, turned a
Greek in mind and behavior. Only look at the marble vestiges wheresoever. The grandeur of
belonging to so high a civilization of that time profoundly delved into the selfconscience of
the inhabitants, whose heritage never ceased being transmitted from generation to generation.
Meanwhile some Greek sailors, more courageous- and not a few of them,- undertook to turn
around Africa, not knowing that it was so big a continent neither where they were going to,
only forward ! They say, some others crossed the straits of Hercules (Gilbratar) and sailed on
up to the British Islands and Norway ! The truth is that we can find lots of devices, coming
from the Mediterranean Sea and from those times, in the North-European excavations. They
surely may have been taken up there by the Roman Soldiers, settling at the Roman Wall, in
Scotland or by the Mosel River, at Trier, Germany.
Sailors, traders, city founders, artists, explorers : never satisfied with their present situation,
always pushed towards a future which had to take place farther and farther away !
11- ALEXANDER THE GREAT + 323 BC
It seems to be quite evident, but it is of great cultural importance to emphasize the statement
that the first ever so large movement from one part of the then known world to its counterpart
initiated in Europe, in Greece, in Pella, from inside the Mediterranean world ! And from that
time on, nobody ever heard of such a move initiating in that counterpart of the world and
coming up to the inside of the Mediterranean one : with the notable execption of the Vandals
at the end of the 5th century AD, devastating everything from Central Asia down to Spain.
Beyond his military conquests, Alexander created the hellenistic civilization : that is greek
civilization transformed by and assimilating all the influences which were the Assyrian,
Persian, Egyptian, Syrian, Iranian, Parthian, Scythian, and, at the end, Indian and Buddhist
geniuses ! Hellenism was to be granted such a descendance, down to the Baroque, that is
down to the 18th century AD !
And with the soaring of the Roman first Republic, then Empire, and the subsequent
tremendous developping of the Silk Roads and all its legs, the Roman Hellenistic Civilization
spread its influence as far as the capitals of China, the Paeksche and Silla Kingdoms of Corea
and, nec plus ultra, Nara and Heian, the capitals of Yamato, the ancient Japan.(In Nara, there
a special Museam, the Shoso-in, containing all devices and items made in all the countries
crossed by the main Silk Road, and among them lots of objects made around the
Mediterranean Sea)..

Again : conquests, trade, art, explorers, and city founders (the only Alexander founded more
than ten cities after his own name, among which everybody remembers Alexandria of Egypt
and Iskendrum of Turkey).
12- FROM THE FALL OF ROME (468) TO THE CRUSADES (13th CENTURY)
It was the only time period when Europe was busy with Europe only, because of the
numerous quarrels between Popes and Emperors. In the mean time, the Arabs/Muslims
conquered the lands from Morocco to India and from the Sahara to Poitiers (732) and settled
down in Spain up to the 15th century.
That too was an incentive to a new impregnation of the Mediterranean civilization, with new
elements coming from the Southeastern part of the area : the Arabian desert ! From then on,
with the foundation of the kingdom of Granada, inside the triangle of Andalusia (Seville and
Cordoba), a new melting pot was created between Christians, Muslims and Jews : ie. of the
most productive place and time for philosophy, theology, natural sciences, medicine,
mathematics, physics and art (architecture, painting, poetry). Scholars from North Africa,
Egypt, but also from France and Italy rushed down to that new Athens, to that second
Alexandria !
For more than 7 centuries, the other ultimate part of the Mediterranean, – near the Atlantic
ocean at the straits of Hercules,- was the second modelling muster of an integrated way of
thinking and expressing, the same way and time as the first hellenistic period was at the most
eastern side of it (the Aegean Turkish coast) !
So, the Mediterranean needed around 15 centuries to reach that completed cultural circle,
bringing together the inputs of nearly 20 countries lying on more than 8000 miles of seacoast.
So, from then on, the Mediterranean actually is no more just one sea, as the other seas may
be ; it is one liquid country (the traffic water area) surrounded by land (the coastline).
The main characteristic of it remains and remained untouched : whatever may and might
happen, the coast looks and never ceased looking to the sea, to the open sea leading to the
other sides of that multiple hub which could now undertake expeditions towards the rest of the
world, eastwards and westwards.
13- FROM THE CRUSADES TO THE CONQUEST OF THE NEW WORLD
Just 2 facts, in order to emphasize one more time that irresistible trend of the Mediterranean
people to transgress all limits, be they geographic or ideologic !
The trend towards East ! As he learnt that Gengis Khan should be crowned in Kambalik
(Mongolia), the Pope sent an embassy from Rome to him. And after months along the Silk
Road, a Franciscan Archbishop reached the place, and then founded the first Roman Catholic
diocese and cathedral ever in Peking, the new capital of the new Yuan Dynasty, created by the
brand new Emperor ! ...Almost at the same time, a Venitian family wanted to take advantage
of that new situation by making trade with those potential new partners. The Polos organized
two approach expeditions to the far flung Chinese Empire. During the second expedition, the
young Marco, not only reached the target, but also became so clever both in the Chinese
language and administration skills that the Emperor himself gave him the Southern capital of
Hanghzou to rule !

The trend towards West ! Nobody ignores the long, uneasy, most prepared and nevertheless
often hopeless efforts of another Italian 'captain of industry', Christopher Columbus, to get
three vessels and the permission of the new rulers of the new Spain (1492), to try a western
way to reach to the Indies. The Americas were "discovered", and one more time, it was by a
Mediterranean and named after another Mediterranean Amerigo Vespucci ! ..That liquid
country of ours got an immense extension over the ocean : Latin America became an
extension of Spain and Portugal, the same way as later North America turned into an
extension of Northern Europe : the WASP (White Anglo-Saxon Protestants) !
But it was another ambivalent achievement of the Mediterranan people to provoke a never
heard of new business, by transporting black slaves from the African middle coasts (Angola,
Liberia, Sierra Leone...) to the Americas : Bahia de todos os Santos (Brazil), Cartagena de
Indias(Columbia) and then the Southern States of the new North American Confederation !
The Afro-American culture was marching on, consisting of Mediterranean stuff mixed with
African and North European elements : the whole having started from those inner seacoasts
looking over the ocean towards the West,...the same way as the Polos,- two centuries earlier,looked over mountains and deserts towards the East...
Now that Mediterranean cultural civilization was exported both to the West and East !
14- FROM THE 16th TO THE 20th CENTURIES
Globalisation is not only a present day phenomenom : This has been the situation every time
a single cultural civilization was in a position of hegemony. From the beginning of Western
history inclusively up to the discovering of America, it was the Mediterranean. Of course the
East,- China and Japan,- went their own way, but they never interfered into the Western
course of historical events. We never heard of a sino-japanese Alexander, Marco Polo or
Columbus, not only conquering the West, but also impregnating the conquered territories with
such a culture and civilization, that both became an their own heritage ! Of course the
Vandals, the Huns, Gengis Khan were great conquerors too : but they destroyed what they
found on their ways, without having left behind themselves anything else but a tremendous
memory of terror and cruelty !
To be historically correct, it must be said that globalisation always was and is a function of
the then known world. What happened during that last period before the 21th century gave
globalisation a more comprehensive meaning and coherence.
One more time, with the beginning of the century of Louis XIV of France, the sea and far
trade mastership, started with the inner Mediterranean sea fleets to get out of it, through
Gilbratar and Suez, and connect with the New world on one hand, and on the other with all
the coasts and islands of Southeastern Asia, together with English and French, of course, but
also the Dutch, Spaniards and Portugese. Globalisation in today’s meaning started exactly
when John I, King of Portugal and his admiral Vasco de Gama discovered the new sea routes
to those far destinations ! The world became one, and that too was an achievement of
Mediterranean people !
If the USA grasped and is firmly holding the leading global position in today’s situation, it is
"thanks" to the two World Wars, which dissemated strenghts and men all over Europe,
including Russia : for one century, -and the consequences are not yet resolved. Just look at
the Balkans situation,- the central Mediterranean coast and immediate hinterland have been

the prey of racial, religious, ideological and political fights. In the mean time, the new Europe
tried to unify itself first through a common market, now a common currency, later ( ? )
common political institutions. The USA legitimely took of it, in a way that is still enforced
after the fall of the Iron Curtain in the nineties.
The question is now : can the Mediterranean potential show again the world a way, as it once
was able to so consequently do it ?
2-THE MEDITERRANEAN MIND STRUCTURE (MMS)
&
THE GLOBAL CYBERWORLD (CW) WE ARE ENTERING
" Evanova ou Andrea ", that's the names of the new TV news announcers : two CW creatures
that are supposed to replace the two flesh-and-blood ladies doing the job so far. CW news
given by CW journalists for eventually future CW clients ! In a short time to come, it can be
imagined an artificial world moving inside itself, by itself, for itself. Living men will turn
obsolete. A virtual relationship between virtual partners is taking place for that 'brave new
world' to come ! Already in the film 'Blade Runner' of Ridley Scott, Harrison Ford played the
role of a police officer in charge of annihilating a few 'replicants'- artificial 'human beings',elaborated for certain jobs and programmed to vanish after a certain while : but one of them,a beautiful 'artificial' girl,- was programmed with some historical memories borrowed from a
dead person and she has not only gotten another person's past, but she seems also to have
integrated it with her own. She has memories from a time when she was not yet living !
Cyber-individuals or replicants : our computerized society is actually producing a world
where human creatures are no more necessary, only those who once conceived, and now
master and control it ! The rest,- all the others,- have nothing left but to obey orders given by
the leaders through the machines. E-trade, -information, -stock echanges, -meeting,- decision
making, -checking,- ordering etc... is the invading powerful answer to all the questions and
affairs that so far needed human contact and reciprocal responsability. From now on, nobody
will need to speak to, see and appreciate anybody else. Down with loss of time and sensitive
influences, that are true impediments for swiftly resolving problems and offering alternatives.
To morrow mobile telephones are to facilitate internet, E-mail and television connexions ! ! !
Let's consider some items where changes are most remarkable and meaningful.
21- THE BASIC FACTORS OF THE HUMAN CONDITION : TIME & SPACE.
The MMS emphasized space as the maturing factor of any undertaking whatsoever. The aim
of discovering and colonizing new territories was not to reduce distances, but to find places
where overpolulated areas along the Aegean sea could be discharged and to which
overpopulation could so be sent, in the new loction. Men then transformed men through the
generations. It was a process where time was integrated and preserved spatial evolution
through a harmonious rhythm of in and out.
The CB swallowed both time and space through at-once potentialities : no more spatial
distance, no more time delay between in and out. The reign of immediateness. No more

opportunity of maturing whatsoever and permanent obsolescence of any information
whatsoever, because of the wholeless continuity of the historical events and their wholeless Ereport 24 hours a day !
By means of its capacity of virtuality, the CW can even go quicker than history or human
capability : the CW can 'propose' acceptable, more adequate, politically or ideologically more
correct issues as alternatives to the not yet happened events ! History and human involvment
too may become not necessary any more, as far as 'they' are no more relevant inside a world
where that which counts is that which is valuable to a group of 'high leaders' who know better
than anyone else what is good for everybody. That is the new 'truth', the new 'pravda', the new
'gospel' ! We already can see the reactions of the 'normal' world to the WTO or IMF meetings
at Seattle or Washington. Does global trade mean emergence and development for some
happy few and stagnation and empoverishment for the remaining unlucky many ? Actual
injustice through virtual suppression of time and space delays ?
22- THE FATAL DESTINY OF INFORMATION
A queer statement is that information and informatics proceed from the same meaning root :
FORMA. « To FORM » is a specialized philosophical term, and means the 'gift of life in the
world of nature'.The ending suffixes TION & TICS respectively mean the ACTION and the
MEANS of FORMING, the prefix IN denoting the simple process..
It seems that the 'means' overwhelmed the 'action' : and every 'gift' to transmit is permanently
surpassed by the next to come for tranmission. Switch on Channel Bloomberg on the cable
TV : you are put in a situation to read more than 20 ceaselessly changing, one- or many-digit,
colored information bytes at a glance, meanwhile a charming girl or a 'yuppy' looking boy
announcer is speaking general news or interviewing some commercial, political or economic
specialist. A new reign is soaring : that of OBSOLESCENCE because of a practical
impossibility of assimilation.'To be aware' turns 'to superficially surf' upon the skin of 'what
happens',- in more than 20 fields, for Bloomberg, for example,- and so to eventually forbid
anybody to get at any moment a clear idea of the state of the things.
We sure must come (back ! ) to practice the "complex thought'. This means that any
consideration has to be multi dimensional and to connect together with many correlated fields
as the treated theme demands. A specialist can no longer be the one dimentional scholar we
knew in the a short time ago. He must as much as possible master the inner related multilayers of his study.
I don't feel that the CW prepares anybody for that multi disciplinarian structure of mind. On
the contrary, I permanently meet with people who know a lot,- almost all ! ,- about one
precise, narrow and boring cyber thing, and are totally and tremendously ignorant about so
many things that are important to their happiness ! The MMS has always shown its
predilection for the universal ability of every citizen to be educated in a stereophonic way, in
a way that implicates the diversity of life and of what is living. An information which
sterilizes all the other ones and the ability to receive them, is something against nature, against
life, against human beings !
23- WHAT IS COMMUNICATION ?

The MMS demands that every citizen feels responsible of his relationship to the other
citizens, because the correct way to be a righteous Mediterranean consists in being able to
listen to and to be listened to by the others. Personnally. Face to face. Person to person.
But the way the CW is actually going can lead but to anonymity, banalization,
depersonalization and eventually dehumanization of any human relationship. The sex- phone,
-Email, -TVprogramm and –websites are the most deplorable examples of what is spreading
more and more, as a terrible human epidemic : the incapacity to practice a true and satisfying
sex & love relationship and the necessity to refer to ersatzs because of that desease !
A global communication is supposed to allow, enforce and support more satisfying
relationships between all beings living on the earth, relationships that would enhance nobility
of feeling, reciprocal responsibility and better universal knowledge. They say, it was the very
dream of Alexander the Great : to create such a unity between West and East, that the mutual
fecundity of both civilizations should bring to life a new way of being a human in all the
places of the hellenistic empire.
Profit may be a noble target to reach ; big profits may bring progress together with the
necessary means toward progress. Profit is also the witness of success and capability of
creating success. Profit is positive. But profit must remain the legitimate coronation of a
universal service to human kind. It seems that the CW organization pushes toward hegemony
and not toward service : it appears like a new kind of war, a computerized one, where the
generals in chief are the chief executives of the major Computer Companies, considering the
whole earth as a battle field at their private disposal. The Mediterranean world was a hard one
too ; the conquest of new markets, especially the sea trade, was surely a pitiless activity. But
the foundations of the harbour and city colonies granted those enterprises a certain touch of
beauty and aesthetics that I miss in this our CW !
24- VIRTUALITY
Here is, I presume, the greatest difference between the MMS & the CW : the creation of a
virtual reality. It is a philosophical and religious topic.
The MMS had integrated into its various components the possible existence of an immaterial
world, consisting of what they used to call divinities, heroes, angels, saviours, messiahs,
spirits etc.. That they believed (had faith) in them or not is another question ! Some of the
populations, ethnies, communities...spread along the Mediterranean seacoasts did believe,
others didn't. But the only hypothesis of reality is a structural element for the way of living
one's own destiny. We know what happened, in regard to these kinds of matters between the
Near East, Egypt and Greece, then in Rome. The elaboration of doctrines had so great a
destiny that they have been completely transforming empires and societies so far !
Now the time seems to have come when new fantastic worlds are no more to be just
imagined, but also can be created in a sensible manner : we can see and hear them, enter
them, make them change, give them a certain autonomy, move inside them. We can adapt
them to our desires and needs, even imagine new desires and needs to then satisfy them !
The only existence those new fantastic worlds are endowed with, is the product of our
techology and know-how. They have no proper existence, only a virtual one : but this virtual
existence appears to be so near to the the true one, that some confusion will be secreted inside

the user's mind. The absence of enough discrepancy between reality and virtuality may lead
the user to a schizophrenic attitude in front of the real conditions of daily life and existence.
The generation to come will surely be less and less prepared to cope with the objective reality
as it is, because it is accustomed to mastering an artificially computerized reality : the latter
may be changed, left and replaced according to one's wish and mood ! While the objective
one resists any kind of change with violence : it doesn't allow itself to be treated like a
lifeless object, because it has its own life ; it demands to be considered as a negotiation
partner ; if not, it goes on its own way and pushes one out of its way ! The objective reality
is most of the time unpredictable, unexpected and unprogrammable ! It is free of its moves !
If the new generation becomes accustomed only to machines and computerized programs, it
will be unfit to live and to give life !
So the CW poses the philosophical and religious questions of 'What is life ? ', 'What is a
human being ? ','What is happiness ? ' and so on...The CW has no mission to answer those
questions : it only pushes one to pose them.
The Mediterranean Greeks had expressed a statement, relative to this situation. They said :
'The human being is just a sad consciousness in the sunshine'. The CW is interested neither in
what is human or not human in one human being, nor to discriminate between a happy or a
sad consciousness : it is not up to it to do such a task. The CW is in charge of making itself
work, generating profit, and of bringing more and more people under its influence sphere. The
CW has no consciousness : it is unable to have any idea of what a philosophical or religious
topic may look like ! The CW is a machine : it works mechanically.
3- CYBERWORLD, GLOBAL ECONOMICS
&
THE PROFILE OF THE EMERGENT NEW WORLD PARTNER
'Economic achievements are the results of human doing, not planning' : such is the statement
of Friedrich von Hayek, recipient of the 1974 Nobel Prize for economic sciences.
It clearly means that economics is first of all 'action', whatever may have been conceived,
thought and planned before action. It too means,- and this seems to me to be still more
important,- that the actor plays the decisive, but also the ethical role in the matter, which is the
trend to be pursued in our quite interdependant world.
Who is this actor ? Who is the emergent new world partner ? Who is the 'Homo
Oeconomicus', the Economic Man to come ?

The task of the new globalization is to integrate together economics and culture, to create a
new reflexive mental attitude, in direct continuity with the heritage of the Mediterranean
humanist permanent movement, initiated a long time, three millenia ago,- that is to say :
yesterday ! This task is urgent : on it the future of our civilization depends. If we don't grasp
the challenge,- here and now,- we condemn the generations to come to a growing and growing
definitive alienation to consumption and manipulation. We are responsible for it.

I would like to close my communication with a idealized description of mine, of the type of
the emergent partner we need for that task to be done. I am convinced I am inspired by all that
has been elaborated through the 3000 years inside that melting pot which the Mediterranean
area still is !
That emergent partner in the CW could correspond to the following characteristics :
•

surely and first of all : a solid self consciousness, a good knowledge of his ambition,
dreams and aims ;

•

an inventive genius, industrious and convincing enough to get partners, patrons and
sponsors ;

•

a physical and intellectual courage, strong enough in front of any kind of adversities ;

•

a certain taste for risk, calculated but realistic, because of the strength of the
attraction ;

•

an unshakable & beyond-any-reason conviction that all will end well ;

•

a subtile intelligence about things, where instinct and complicity are mixed together ;

•

a more than average good health and resistance capacity : nothing must count but the
aim and the decision to reach it ;

•

the science of what is or is not negotiable, under the variable circumstances ;

•

a merchant knowledge,- as perfect as possible,- of trade and traders ;

•

a comprehensive memorizing faculty of faces, names, places etc... ;

•

a never satisfied curiosity for any data supposed to help him understand partners and
situations ;

•

a basic honesty, which creates trust, without extinguishing cleverness ;

•

a sure taste for beauty and value ;

•

a passion for learning and teaching, for discovering and enabling others to discover ;

•

an inner and outer freedom of mind and heart ;

•

a certain vision, in order to be in harmony with what is supposed to be made to
happen ;

•

a quick silvered swift mind, sensible and serene.

CONCLUSIONS
Everything cannot find either its beginning or ending with the Internet, which represents
neither a complete new foundation of economics, nor a second birth of humanity. It is only
the last moment of a tehnological revolution, concurrent with a deep transformation of the
economic system.
Internet is a logical process of communication, exchange and sharing of information. As such,
it is a powerful incentive stimulator to accelerate and spread communication. On the other
hand, it basically transforms the access conditions to information. But the economic activity is
not reduced to communication : it mainly consists of producing and exchanging, and of
finding organized ways to do it : mecanisms of coordination and rules to fix conflicts, rising
from work, company and market organizations. The question is : how will the Web affect
that organized structure of the economy. On all this will the new hypothetical economic
patterns and new growth dynamics depend !
They say, the Internet is supposed to facilitate the emergence of a totally transparent, global
market which can put sellers and buyers in direct connection and free people from the
institutional barriers that are opposing information, merchandise and the free flow of assets. In
short, the Internet can incarnate the utopia of the perfect trade ! Negative ! The Emarket still

needs 'intermediaries', to guarantee transactions or to bring together offer and bid. And it is
not true that the Emarket is transparent, because of information overflow and leurre technics.
Another illusion is to suppose that the Internet could lead to a perfect profiling of the
organisations and of society : that companies would turn virtual and would horizontally
coordinate almost like independant individuals ; that social relationships would be organiszed
according to the style of communities, spread over the space and consisting of autonomous
individuals, mutually offering adapted services. In short, the global market would turn into a
global village, the market would become one to one, and the whole of society would become
unified, liberal and democratic !
That is totally stupid. The technologies of information impose no organization model, even if
they offer new possibilities of exchange and sharing information. Above all, they let new
organizational models emerge, at the same time that they reinforce the efficiency of ancient
models. The web of webs can turn into a means, more at the disposal of families, communities
and institutions, to reinforce social links and identities.
The technological fascination which has apparently gained the attention of the elite and is
being ceaselessly used as a loud speaker by the sellers, must not hide the freedom margins
that we might dispense with, to lead the economic and social models where we choose to go.
It can be said one more time that the economics, as an emerging global phenomenon, is the
reality of the new millenium and the generator of a new culture. If we, citizens of the world,
keep thinking that freedom,- even when it makes errors or is even degrading,- remains the
most specific human characteristic, then we may wish for
the economics to turn into an art and for
the 'homo oeconomicus' to turn into an artist,
developing his know-how (trade and financial abilities),
balanced with his know-be (ethics and noble heartedness) and
putting his art at the service of humanity.
•

The first Mediterraneans gobalized the then known world around the idea and the fact
of sea connections inside a closed liquid continent : connection globalization.

•

Alexander brought that idea of connection across the dry continent, globalizing sea
and earth, from the Atlantic to the Indus, through the Hellenistic process : cultural
globalization.

•

As the first one, Chritopher Columbus expanded that connection system and
globalized the whole world around the realities of trade and religion : ideological
globalization.

•

Starting in the (brave) New World, we have arrived at the World Economy : Internet
and the Web are the new connections, at once virtual and actual ! A new globalization
is in progress : the CyberWorld is being born.

Welcome to the new Millenium !
04/21/00

8. « LE CYBERMONDE : UNE
CHANCE
POUR
L’HOMME ? »
INTERVENTION au COLLOQUE
CERAM
–
Nice
Mardi 28 novembre 2000

-

Sophia

Antipolis

PRÉLIMINAIRES
Cette présentation de mon ami Patrick Robert dit déjà assez quels peuvent être les écheveaux
de préoccupations qui sont les miennes, aux divers titres de mes engagements professionnels,
idéologiques et institutionnels.
•

Enseignant et chercheur, je ne peux me désintéresser de tout ce qui touche, atteint,
transforme et développe l’information et la communication ;

•

Chrétien militant, prêtre catholique et méditerranéen irrémédiable, je ne peux me
désintéresser de ce qui touche, atteint, transforme et développe le caractère
« catholique », c.a.d. universel, mondial, global et holistique des cultures, des
civilisations, des religions en matière d’expansion, d’influence et d’hégémonie ;

•

Membre d’une hiérarchie institutionnelle planétaire, avec une charge
o à la fois typique,- car elle s’exerce dans un milieu, analogue aux milieux de
toutes les autres technopoles internationales du monde,-

o

et atypique,- car elle s’exerce aussi au cœur historique et géographique de l’un
des berceaux originaires des civilisations et des cultures mondiales,- sur un
territoire voué par vocation à l’international et à l’interactif.

Je ne peux me désintéresser de ce qui touche, atteint, transforme et développe le profil
et le fond, les super- et infrastructures ainsi que les constellations nouvelles qui vont
articuler très significativement les réseaux fonctionnels de l’humanité en général et de
l’homme en particulier.

NOTRE CHARTE DE l’ADMORE
- dont vous avez le texte,- stipule avec précision les buts que poursuit notre antenne :
•

Interroger les faits, les choses, les actions et les hommes par des biais et selon des
approches inusités. Cad. ici, interroger

•

Le fait massif des cyber-réalités que sont la communication et le commerce
électroniques ;

•

Les choses des cyber-réalités que sont les softwares et les hardwares, c.a.d. les
logiciels et les machineries qu’ils animent ;

•

Les actions des cyber-réalités que sont les entreprises d’hégémonie planétaire dans
tous les domaines, et en particulier :
o les modèles culturels,

o

les comportements et les attitudes mentales,

o

les orientations idéologiques,

o

les convictions intimes, moteurs des décisions ultimes,

o

la manipulation et la colonisation du mental, etc.

•

Contribuer à lancer les principes,- même balbutiants, d’une éthique qui tient à se
situer exactement là où un certain type d’homme entraîne un certain type de
pratique :
o un certain type d’homme, c.a.d. que nous avons une « idée » de l’homme, dont
la liberté de pensée et d’action, la responsabilité devant l’histoire,- la sienne et
celle de l’humanité,- la destinée et le bonheur au sein de la communauté
humaine, et l’option du sens /non sens de l’existence…nous semblent,- entre
autres,- des critères de vérification pour l’engagement,

o

•

Se demander en quoi ce siècle et ce millénaire ont changé " l’homme intérieur " :
o De même qu’en des temps plus anciens l’invention de la roue et de l’outil, la
domestication du cheval & du feu, la maîtrise des routes océanes et des
courants marins, la construction de la machine à vapeur et l’utilisation du
transistor…ont significativement rendu le monde plus habitable, tout en
changeant la vision de ce même monde (Weltanschauung) et de ses valeurs
(passage du concept de « morale » à celui « d’éthique »)…de la même façon,
mais plus accélérée, les génocides délibérés opérés au XXe siècle, le
débarquement de l’homme sur la lune sous les Kennedy, la mise au point de la
puce électronique à Silicon Valley et du génome humain en biologie... donnent
de l’homme à l’homme une « réflexion » inusitée et inédite, qui exige de lui,seul et en communauté,- de se prononcer à nouveau sur sa « vraie » nature, ses
« vrais » droits et ses « vrais » devoirs ;

o

•

un certain type de pratique, c.a.d. que nous ne sommes pas prêts à « faire
n’importe quoi » avec les retombées pratiques des découvertes scientifiques, et
qu’Internet,- et tout ce qui devient « e »- ou « dot »-quelque chose : e-trade,
dot-com, etc. - ne doit pas devenir la nouvelle loi, le nouveau juge, le nouveau
garant…de notre vie quotidienne, en charriant par toute la planète, tout ce qui
s’offre, se vend, s’achète et se négocie en dehors de tout contrôle et de toute
réglementation .

Ici, ce soir,- et au cours de nos trois autres rencontres,- il s’agira de se
demander s’il est imaginable et comment, de maîtriser « autrement & à partir
d’autres postulats » les nouveaux savoirs & savoir-faire » en matière de
communication électronique.

Peut-on parler d’« un homme nouveau », et si oui, en quoi est-il si nouveau que
çà ?

•

S’il faut perdre, ou laisser tomber dans les poubelles de l’histoire, certaines de nos
élaborations culturelles, intellectuelles, morales et esthétiques ; s’il faut trouver dans
sciences humaines, mathématiques et techniques de nouvelles sources humaines
capables de rénover notre approche des phénomènes
micro- et
macroscopiques,…demandons-nous si cet homme « envisagé » est nécessairement un
progrès aux yeux de l’histoire de l’humanité ;

•

Dans la multitudes de ses dimensions constitutives, qui nous font dire : « Ici, nous
avons affaire à un homme ! », quelles sont celles dont la présence ou l’absence nous
ferait affirmer ou infirmer sa réalité d’être humain ?

C’EST POURQUOI CETTE PREMIÈRE SESSION
PORTE SUR « LA QUESTION DES QUESTIONS »
Oui, quelles questions peut-on, doit-on poser et se poser, quand on parle de Cybermonde et
qu’on y entre, bon gré, mal gré ?
•

Voici un phénomène qui se généralise (mondialise, globalise) par automatisme
accéléré, qui se totalise par ramification en réseaux générateurs d’autres réseaux, qui
eux-mêmes, etc. et qui « instantanéise » et banalise tout événement et toute
information sans aucun relief ni discernement ;

•

Voici un phénomène qui, de façon paradoxale, à la fois :
o hypertrophie (hypermonde, cybermonde) , donc dé-mesure, dé-limite , et

o

•

rétrécit(sur-sophistication, sur-spécialisation, sur-optionnisation) l’utilisateur,
en le maintenant de telle façon « on line », qu’il se découvre :
dé-passé
dés-orienté
et finalement dé-connecté de ses repères et de ses références
" ordinaires ", au point qu’il doit " faire confiance " parce qu’il ne s’y
re-trouve pas.

Est-ce une simple question de formation à l’utilisation de ces « instruments », et
alors « la bête » sera automatiquement domestiquée et utilisable, comme le feu, le
cheval et la machine à vapeur ?

•

Y a-t-il quelque chose de plus en jeu dans cette extension illimitée de la
communication , dans le choix des partenaires que dans le contenu des échanges ? Si
oui, qu’est-ce qui est en jeu, aux plans individuel et social ?

QUOI FAIRE AVEC INTERNET ?
La livraison de Télérama du 08/11/2000, N° 2652, offrait à ses lecteurs un supplément de 62
pages, sous le titre : Quoi faire avec Internet ?

•

Acheter : tout & n’importe quoi.

•

Jouer :le partenaire du silence

•

Apprendre : l’école-clic

•

Lire : e-Pivot

•

Approfondir :de tout un peu

•

Militer :e-engagement

•

Bavarder : chacun chez soi, en direct avec
tous

•

Rechercher :1st arrived, 1st served

•
•

Communiquer :news, news, news…

Suivre
l’actu :vivre
procuration

•

Créer :site perso comme un pro

•

Télécharger :du talk au talc

•

Découvrir :l’aventure au bout de la souris

•

Trouver un job :balayer large

•

Écouter :sounds, sounds, sounds…

•

Visiter :e-culture

•

Écrire :tous des écrivains…

•

Voir :voire

par

•

Éduquer :Dr e-Spock

•

Voyager :vue du web

FORMULONS DES QUESTIONS ET INTERROGEONSNOUS SUR LEUR PERTINENCE
•

Net-économie, Inter-net, E-mail, E-trade, Planet-station, Wap (minitel de l’Internet, en
relation avec GSM, bientôt avec GPRS & UMTS) , ICAN (information sur le net)...

= toujours plus de technologie pour toujours plus de technologie ?
•

Regardez le canal 42 du câble : Bloomberg : grâce au net, nous avons sur la fenêtre

- à droite : 16
- au bas sur une bande
inchangé
(8
- tout en bas : une

informations changeantes en permanence (net oblige !),
défilante : des informations bourses, de 3 couleurs : baisse, hausse,
en
moyenne
avec
arrêt
sur
image),
information en clair d’une durée moyenne de 8 secondes

= comment lire plus de 24 icônes/informations à la fois, même si ce ne sont pas des
icônes/seconde ?
•

Prenons les seuls 20 chapitres recensés par Télérama

= le « que choisir ? » peut-il se passer d’un « pourquoi choisir et pourquoi choisir là » et
d’un « comment choisir ceci plutôt que cela »? Autrement dit : « un choix peut-il, doit-il
être fondé ? »
•

Jusqu’à l’arrivée d’Internet, on pouvait dire qu’un élève de 6° recevait en une journée
de classe (7 à 8 heures),- sans préjuger de sa rétention,- plus d’informations que Blaise
Pascal a pu en recevoir pendant toute son existence ! On peut imaginer les rapports
gain/perte, utile/inutile entre autres ! On doit aussi penser (!) que Pascal avait déjà pas
mal de choses en tête, pour se sentir frustré a posteriori !

= mais, dans la mesure où de plus en plus de foyers installent de plus en plus
habituellement un ordinateur familial à la maison, comment « aider », faciliter,
accompagner (rayer le mot inutile !) la recherche, le choix et éventuellement

l’assimilation/traitement des informations recueillies par ceux,- les enfants,- dont nous
sommes censés garantir un accès positif à la découverte du monde tel qu’il tourne ?
•

Nous savons que le savoir (éducation, ouverture au monde, aptitude technologique,
curiosité…) sont des adjuvants de la liberté et de son exercice, et qu’Internet avec
toutes les autres retombées instrumentales de la recherche et de l’invention
électroniques

= quelles sont les nouvelles donnes d’une éducation libératrice où le contrôle (éducation
par objectifs à atteindre, évaluer, et assumer) fait,- suivant des schémas
« traditionnels »,- partiue intégrante d’une promotion de la personne humaine en
situation d’apprentissage ? Où faut-il agir pour faire évoluer nos procédures et nos
pratiques ?
•

Un film comme « Matrix »(des Frères Wachowski, avec Keanu Reeves) pose assez
bien l’ambivalence de deux monde parallèles, où réalités réelle et virtuelle sont sans
cesse dans une inextricable imbrication, au point que le monde de l’illusion l’emporte
bien souvent (toujours ?)sur la vie concrète et existentielle : le net se déploie sur une
toile virtuelle où les combinaisons sont a priori in(dé)finie.

= voilà une incidence dont doivent s’inquiéter tous ceux qui tiennent à ne pas confondre
(ni à laisser banaliser) ce qui relève du simple,- quoique merveilleux,- imaginaire, avec
une réalité " autre " que sensitive et qui relève, elle, d’une authentique, réelle et
significative expérience spirituelle et/ou mentale, comme dimension intégrante d’une vie
humaine ouverte sur le mystère de la vie : quelle initiation à l’un et l’autre (utriusque !)
monde existe pour discerner entre la fantaisie et la facticité de nos capacités
d’abstraction ?

9.Buddha & sa représentation
Sur les routes du Bouddhisme
Jeudi 11 janvier 2001, Sophia Antipolis

Ière Partie : GÉNÉRALITÉS
L'Art bouddhique
L'Art bouddhique est une représentation de la personne et de l'enseignement du Bouddha.
L'enseignement lui-même relève de trois régistres:
1. Ses diverses incarnations avant sa naissance : les Jatakas, recueil d'histoires plus ou
moins édifiantes ;
2. Les vicissitudes du Prince Siddhartha, Gotama, Sakya avant la Bodhi/Illumination ;
3. Les épisodes de la vie du Bouddha lui-même de la Bodhi/Illumination à la
mort/Nirvana.

La représentation plastique
La

représentation

plastique

suit

deux

voies:

1. La primitive, purement symbolique: parasol, stupa, empreinte de pieds, roue de la loi, cerfs
du
parc
de
Sarnath,
etc.. ;
2. Dès le 1er siècle de notre ère, forme humaine illustrant les quatre moments décisifs de la vie
du Bouddha :
•
•
•
•

naissance, à Lumbini,
illumination/Bodhi, à Bodhgaya,
premier sermon à Sarnath/Bénarès,
mort/Nirvana à Kucinagara.

L'extension de cette forme artistique a suivi l'extension de la puissance indienne, religieuse et
artistique,
en
trois
étapes
historiques:

1.

Avec

Asoka,

le

Maurya:

-

247,

jusqu'en

Méditerranée

et

à

Alexandrie ;

2. Avec Kanishka, le Kushan: + 70, jusqu'au 3e siècle , surtout en Asie Centrale(Est et
Ouest) ;
3. Avec Chandra, le Gupta: dès le 3e siècle, sur tout le territoire de l'Asie du SE (Bangladesh,
Birmanie,
Laos,
Thaïlande,
Vietnam
et
Kampuchea)...

NB : Deux types représentatifs se développent:
•
•

•

le Bodhissatva:
Celui qui se hâte vers la Bodhi, mais pas top vite, pour pouvoir continuer à aider les
autres hommes à s'en sortir ; c'est une produit du Mahayana (Avalokitsvara et
Manjusri) ;
l'Arhat: le moine qui a atteint la Bodhi et qui se " désintéresse " de tout désormais ;
c'est un produit de l'Hinayana (Théravada) traditionnel.

Cartes et chronologies
Les Mudras: positions des mains et des corps, significatives d'attitudes religieuses spécifiques.
1. Les mains :
•
•
•
•
•
•
•

dhyana (méditation),
varada (générosité),
abbhaya (apaisement),
vitarka (explication),
dharmasacra (prédication),
bhumispasa (prise de la Terre à témoin),
puja (adoration)

2. Le corps :
•
•
•
•
•
•

vajrasana (méditation / prise de la Terre à témoin),
virasana (posture dite " héroïque ", = vajrasana au Sri Lanka et Asie du Sud Est),
tribhanga (triple flexion) : typiquement indienne,
bhadrasana (à l'européenne) (prédication),
lalitasana (délassement),
maharajalilasana (délassement royal),

2e Partie : Apparence humaine
Le passage de la représentation symbolique à la représentation réaliste est d'abord une
conséquence de l'évolution de l'art indien, dès la fin du 2e et le début du 1er siècles av. J-C.

Le " SAKYAMUNI "
Le " SAKYAMUNI " ; = le sage de la tribu des Sakya, recevra un traitement particulier, pour
le distinguer :
•
•

des YAKSA = demi dieux
et des NAGA = dieux serpents.

Les détails iconographiques seront :

•
•
•
•
•

Une robe en fin tissu (l'himation grec, la toge romaine, le dhoti indienne, suivant le cas
et l'école) ;
L'épaule gauche dénudée, à la manière des moines et des philosophes gréco-romains ;
Les cheveux relevés en chignon, recouvrant la bosse crânienne " USNISA " ;
Le front marqué de l'URNA ; ou appelé parfois 3e oeil ;
La main droite dans l'attitude du mudra de l'ABBHAYA ;

D'autre part, le Bouddha aura toujours un visage jeune, des joues pleines, un sourire de
béatitude
et
les
yeux
mi-clos.
Au départ, il faudra distinguer trois écoles de statuaire :
•

Celle du Gandhara (Nord du Pakistan actuel, près Islamabad), capitale de l'antique
royaume gréco-indien de Taxila : cette école est appelé gréco-bouddhiste. Elle
influencera l'Afghanistan et le Turkestan russe (Ouzbeki-, Tadjiki- et Turkménistan) :
-100 av, 700 apr. J-C ;

•

Celle de Mathura, près d'Agra, sur la Jumna, affluent du Gange, en Inde. Elle sera le
foyer de l'art Gupta, qui se ré-indianisera de plus en plus, et par contamination se
retrouvera autant au-delà de l'Indus que de l'Irrawady (Birmanie) : +100 +700 ;

•

Celle d'Amaravati, au nord de Madras, sud de l'Inde, avec ses Bouddhas au visage
calme, aux cheveux bouclés, en longue robe flottante et plissée, tombant jusqu'aux
pieds. Elle influencera le Sri Lanka et toute l'ASIE.

3e Partie : L'Âge Classique de l'Art Indien : GUPTA : du
IVe eu VIe siècle
Le Nouvel Esprit consista en
•
•
•

La réaffirmation de l'indianité (fluidité des formes et équilibre rythmique) surtout sur
le Gange, à Mathura et au Bengale ;
La surévaluation de la stature , au Népal proche ;
Une espèce d'intellectualisation du visage, reflétant la tendance philosophante des
temps.

La tendance GUPTA s'étendit aussi vers le Sud : peintures murales d'Ajanta et statues
d'Ellora,
près
Mumbai.
Elle alla exercer son influence jusqu'en Afghanistan (Fundukistan et Hadda), sur le
Karakorum
(Cachemire
et
Gilgit)
et
dans
le
Sind
(Penjab).
On sentira sa marque même dans les développements ultérieurs du Gandhara (pierre et stuc),
qui s'attachera pourtant à des types classiques occidentaux, en exploitant le modèle
Bodhissatva.

4e Partie : Images du Bouddha hors de l'Inde
Déjà avec ASOKA, le Maurya -247
Puis avec KANISHKA, le Kushan + 70
Enfin avec CHANDRA, le Gupta + 300

Vers l'Ouest jusqu'en Méditerranée + Sri
Lanka
Principautés grecques + Asie Centrale
Chine, Mongolie, Japon, Corée Vietnam

Peinture et sculpture vont se fructifier mutuellement
•

•

Dans les monastères bouddhiques du Turkestan occidental (Ouzbékistan:
Termez/Tarmita ; Amu Darya ; Alexandria Eskaté), avec les rencontres entre GrécoBactriens, Scythes et Parthes archaïques) ;
Dans les oasis du Turkestan oriental (Xinkiang chinois, désert du Taklamakan: Hotan,
Miran, Mogao, Kucha, Turpan etc.).

Pour ce qui est de la Chine, tout est pratiquement venu par les Routes de la Soie
•
•
•
•

Sous les HAN, entre le 1er et le 2e siècle après J-C : Grottes de Kyzyl (Kucha), de
Bezeklik (Turpan)et de Mogao (Dunhuang) ;
Puis, sous les WEI du Nord, au 5e siècle: Grottes de Yungang (Datong) et Longmen
(Luoyang) ;
Enfin sous les SUI, plus raffiné : Majishan et Bingling si, sur le Fleuve Jaune.
L'apogée fut atteinte sous les TANG, entre le 7e et le 8e siècle: l'art bouddhique chinois
devint le référent pour toute l'Asie, jusqu'au Japon et en Corée où il arrivait.

5e Partie : à partir du 8e siècle après Jésus Christ:
développement hétérogène
•

•
•

•

Ce fut le résultat des divers syncrétismes opérés entre le Bouddhisme importé de
l'extérieur et les différentes religions locales bien enracinées. Le plus remarquable fur
le retour au hiératisme en Inde, sous la multiple influence des nouvelles sectes
bouddhiques telles que le Maha-, Tantra- et Vajrayana, - respectivement en Inde du
Nord, et dans les régions tibétaines et himalayennes, sous la direction du lamaïsme ;
Des voies originales furent inaugurées aussi au Népal et au Bengla Desh ; dans l'aire
Tibéto-mongole lamaïque, au Ladakh, au Baltisan ;
Une influence décisive fut celle, simultanée, venant des pôles de la tradition:
l'Université de Nalanda (sur le Gange) et le Sri Lanka (Theravada = doctrine des
Anciens, à Anadhurapura, et à Polonnaruwa) ; en Thaïlande (Chang Maï, Sukkotaï,
Ayuthaya) et au Laos (Louang Prabang) ;
Vers le 8e siècle, Le TANTRISME développa une voie qui se révélera la plus originale
(né à la fois des Routes de la Soie du Nord et des Routes Maritimes du Sud), avec une
iconographie complexe et de rites mystiques. En Chine, son nom fut ZHENYAN, qui
devint au Japon: SHINGON. Puis une autre secte s'en inspira et s'appela en Chine

•

TIENTAI et au Japon TENDAI: ces sectes sont encore très répandues en ces pays,
surtout eu Japon ;
Pourtant c'est la voie DHYANA, celle de la méditation, partie au 8e siècle du Sud de
l'Inde avec le moine BODHIDHARMA, qui est la plus connue et la plus productive.
Elle devint CH'AN, quand elle passa en Chine entre le 8e et le 11e siècle, puis SÔN
quand elle atteignit la Corée au 11e et enfin ZEN, au Japon le siècle suivant.

6e Partie : Récapitulatif Chronologique des Styles dans
l'Art Bouddhique
** indique les sites principaux les plus renommés
Pays
INDE

Ville
Sanci
**Gandhara

AFGHANISTAN

**Bamyan

TURKESTAN
Xinkiang Chinois
CHINE

Kyzyl

Monument
Époque
Stupa primitif
- III
Gréco-bouddhique.
- I + IV
Premier Style de Bouddha sculpté :
Cheveux ondulés et robe à plis
Deuxième Style de Bouddha : Cheveux + I
lisses et robe plate
Troisième style de Bouddha: Mèches + II
coquillées
Style majeur : peinture rupestre
+ IV
Style Gupta: Apogée du style bouddhique + V
indien
Sculpture colossale: Visage couvert de + VII
feuille d'or
Style indo-iranien
+ V – VI

**Dunhuang

Style Chinois:

Mathura
Amaravati
Ajanta
Sarnath

•
•

TIBET

Archit.
montagne

CEYLAN
(SRI LANKA)

CAMBODGE

**Angkor

JAPON

Nara

+ IV – VII
+ VII – XIII

Sino-indien
Art Tang

Apogée de la sculpture bouddhique en
Chine
De Art du Vajrayana: Grands stupas clos
Style
cinghalais. + V
Apogée du style indien du sud.:
Quatrième
style
de
Bouddha
(cheveux et chignon surmonté d'un ketu)
Style
du
Bayon/Khmer + XII
Sculpture du Bouddha protégé par le
Naga (Serpent)
Style
de
Nara: + VII
Très massif, influencé par l'art Tang,

INDONÉSIE

Borobudur

transmis par la Corée
Dagoba
(stupa
à
avec statue du Bouddha)

claire-voie + IX

10. Le monde & la religion de l’Islam
Dimanche 21 janvier 2001, Bruges

I - L’ISLAM , UNE RELIGION, des Francs au 7e
siècle
1. Le berceau de l’Islam
•

L'Arabie saoudite, isolée et aride, quatre fois la France, entre empire byzantin et
empire perse sassanide ;

•

sillonné par les caravanes de Syrie au Yemen par les nombreuses oasis ;

•

Organisation en clans et tribus ;

•

La plus célèbre : celle des Quraychites, subdivisée en une dizaine de clans dont celui
de Hâchim, où seuls les hommes comptent ; les filles sont une lourde charge, on peut
les supprimer ! ;

•

L’honneur y est sacré : il tient même lieu de religion ;

•

Les Arabes sont idolâtres et craignent surtout le mauvais sort et les démons-djinns ;

•

À La Mecque (mi-chemin de l’Arabie du Sud et de la Palestine byzantine) se trouve
un sanctuaire de forme cubique : la Kaaba, avec pèlerinage : le hajj, surtout durant le
mois de rajab ;

•

À côté de La Mecque, se trouve une importante ville de foire Ukâz : pèlerinage et foire
rapportent autant d’argent que le trafic des caravanes, qui ne profite qu’à un petit
nombre de familles puissantes ;

•

Un homme de génie va comprendre tous ces problèmes : Mahomet (Muhammad), fils
d’Abd Allah, lui-même fils d’Abd al-Muttalib, lui-même fils de Hâchim. ;

2. Le Prophète de l’Islam
•

En 570 (ou 571) Mahomet naît à La Mecque ; ;

•

Un Arabe typique : son père est mort avant sa naissance, et sa mère Amina meurt
quand il n’aura que 6 ans. Il sera recueilli par son grand-père parternel, Abd-alMuttalib, chef du clan. Deux ans plus tard, ce dernier meurt à son tour ;

•

C’est un oncle maternel, Abû Tâlib, devenu chef de clan, qui le prendra avec lui.
Mahomet se fera un ami d’Ali, fils d’Abû Tâlib. Obligé de travailler, Mohamet se met
au servoice d’une riche veuve Khadîja, qui a près de 40 ans, qui rapidement veut
l’épouser, alors qu’il n’a que 25 ans. Par ce mariage, il devient un notable de La
Mecque. Mais il n’a que des filles ! ! ! Mahomet adopte alors un esclave : Zayd, et son
cousin Ali ;

•

À 40 ans, Mahomet pend l’habitude de se retirer pendant des nuits entières, dans une
caverne du Mont Hira, à quelques kms de La Mecque : C’EST LÀ QUE L’ANGE
GABRIEL LUI APPREND QU’IL A ÉTÉ CHOISI POUR ÊTRE LE MESSAGER
ARABE DU DIEU QU’ADORENT LES JUIFS ET LES CHRÉTIENS ;

•

Son épouse le soutient et devient sa 1ère disciple. D’autres la suivent : Zayd, Ali et un
cousin de Khadîja, , Waraqa Ibn Naufal, un hânif qui connaît les Écritures juives et
chrétiennes. En dehors de sa propre maison, il n’y a qu’un riche marchand, Abû Bakr,
qui se convertit ;

•

Mahomet fait des adeptes ensuite, mais surtout parmi les petites gens : artisans,
affranchis, esclaves, comme Bilâl, le noir. Il échoue auprès de son clan et repoussé par
les riches marchands : le nouveau monothéisme est une menace pour le commerce des

idoles. Les persécutions commencent mais ne l’arrêtent nullement. Les conversions
continuent, dont celle de Omar ibn al-Kattâb, le St Paul de l’Islam ;

•

619 est l’année du deuil : coup sur coup, meurent Khadîja et Abû Tâlib. Un autre
oncle, Abû Lahab, prend la tête du clan Banû Hâchim. C’est l’ennemi juré du
prophète. Mahomet veut fuir, mais où ? À Tâ’if ? Il s’en fait chasser ;

•

Lors du pèlerinage, il rencontre des Arabes de la ville de Yathrib, oasis à 350 kms de
La Mecque. Ils lui demandent d’être leur arbitre domestique : il accepte . AINSI LA
LOI DU CLAN EST DEPASSÉE : les liens d’alliance ont remplacé les liens du sang.
À LA NOTION DE TRIBU, SUCCÈDE CELLE DE COMMUNAUTÉ (UMMA)
fondée sur un idéal religieux ;

•

En 622, Mahomet quitte La Mecque (hijra = L’HÉGIRE) : ce n’est plus une fuite,
mais une rupture géographique, psychologique, sociale et temporelle. Yathrib devient
MÉDINE ;

•

De simple chef religieux qu’il était à La Mecque, Mahomet va devenir un chef
politique et militaire et organiser la communauté des croyants. Il signe un pacte avec
les quatres groupes = Constitution de Médine. Entrent dans cette confédération tribus
juives et arabes, avec protection mutuelle. C’est alors que les disciples de Mahomet
prennent le nom de MUSLIMÛM, musulmans, c.-a-d. adeptes de l’Islam ;

•

Mais pour ne plus dépendre des Médinois et de leur générosité, Mahomet va pratiquer
la razzia. En 623, pendant le mois sacré de radjab, Mahomet attaque La Mecque, et
affirme alors que la loi de Dieu l’emporte sur la coutume du désert. L’année suivante,
c’est la victoire de Badr : désormais plus de razzia, mais c’est la guerre sainte,JIHAD,
contre les ennemis d’Allah. Celui qui meurt au combat est CHAHÎD, martyr, et le
butin est partagé, 1/5 revenant au Prophète ! ;

•

En 625 : défaite au Mont Ohod (Uhud) par les Mecquois. Le Prophète est blessé. En
627, ils attaquent à nouveau. Mais Mahomet est vainqueur (la bataille du Fossé) : il en
profite pour exterminer tous les Juifs félons. Désormais, il est Arabe, plus que jamais.
En 628, il décide de faire le pèlerinage à La Mecque avec ses fidèles. Les Mecquois
finissent par lui promettre l’accès, ainsi l’année suivante et pendant 3 jours seulement.
D’où le lieu dit " Hudaybiyya " où les Musulmans attendent la permission d’entrer.
POUR LA PREMIÈRE FOIS LES MECQUOIS TRAITENT D’ÉGAL À ÉGAL
AVEC LUI ! ;

•

En 628, Mahomet fait un dernier raid contre les tribus juives à Khaybar et enlève une
juive de 17 ans Safiyya, qu’il pend pour épouse. L’année suivante, il rentre à La
Mecque, et pour se réconcilier avec son clan, prend une autre épouse Maymûma, la
sœur de la femme de son oncle Abbas. Et également Umm Habîba, la fille du puissant
Abû Sufyân, devenant ains le gendre du personnage le plus influent de La Mecque ;

•

Depuis la mort de Khadîja, il s’est constitué un véritable harem " politique " :
o Aïcha, la file de Abû Bakr,
o Hafsa, la fille d’Omar,
o Juwayrîya, fils du chef des Banî–l-Mustaliq,
o Avec quelques veuves comme Umm Salâma,
o Sauda,
o Mais pour Zaynab, ce fut un coup de foudre,
o Il y a aussi des concubines : Maria la chrétienne copte et Rayhana la juive ;

•

En 630, Mahomet rompt le pacte de Hadaybiyya et marche sur La Mecque : Abû
Sufyân se convertit alors et lui ouvre les portes. Le prophète fait abattre les idoles de la
Kaaba. Aucune effusion de sang. Triomphe politique et religieux ; ;

•

En 632, pèlerinage de l’adieu. Deux mois plus tard, il tombe malade : il meurt le 8 juin
632, dans les bras d’Aïcha. Sans successeur, mais les bases de l’Islam étaient posées.

3. Les sources de l’Islam
3.1 Le Coran
•

C’est la parole de Dieu devenue livre. Mais comment ?
o À La Mecque : transmission orale et mémorisation par cœur par les disciples,

o

À Médine : scription sur des omoplates de chameau et des morceaux de cuir,

o

Â la mort du Prophète , 632: recueil, avec organisation en " soura ",

•

652 : le calife Uthmân ordonne de réaliser la forme définitive du Coran :
14 chapitres (sourates), divisés en versets (ayât) : l’ordre étant fondé sur la longueur
des sourates, les plus longues au début. Avec une exception : la première sourate, la
Fâtiha,
ne
compte
que
7
versets.
Les plus longues sont vraisemblablement celles de Médine (ton juridique et solennel),
les autres, celles de La Mecque(ton plus poétique) ;

•

Nombreux
commentaires :
tafsîr,
de
la
part
des
savants.
Le problème crucial se posa très vite : le Coran est-il créé ou incréé ?
Seules les lettres qui le reproduisent sont créées ! Mais pour le commun, tout : sens,
mots, lettres, papier et encre sont sacrés ! Quoique difficilement abordable pour un
non musulman, le Coran possède une vigueur et une force d’envoûtement, qui ne
s’expliquent que par la place que le Coran tient dans la formation du musulman. C’en
est l’âme ! ;

3.2 La Sunna : la coutume des ancêtres. Appliqué à Mahomet = " l’ensemble de ses paroles,
gestes, comportements, façons de manger et de boire, de se vêtir, d’accomplir les devoirs
religieux, de traiter avec autrui "
•

C’est une imitation de Mahomet ;

•

Ce sont de courts récits, les hadîths, qui renseignent sur les détails du comportement
du prophète : d’où confusion parfois entre la Sunna (Tradition) et les Hadîths
(traditions) ;

•

C’est devenu, à côté du Coran, source de l’Islam, et parole d’Allah ! En cas de
contradiction entre le Coran et la Sunna, c’est cette dernière qui l’emporte !

4. Le message de l’Islam
4.1 Ni sacrement, ni clergé : le croyant est seul,
Les dogmes : très peu nombreux. La base est qu'il faut croire en :

face

à

son

dieu.

•

L’unicité de Dieu ;

•

Les anges : Djibril (postier divin) , Mikha’il (surveille le monde), Israfil (le Jugement
dernier) et Azrail (la mort). Chaytan, (Satan) qui a refusé d’obéir à Dieu ;

•

Les prophètses : Moïse, Jésus (Isa). Mais naussi : Adam, Noé, Abraham, David,
Salomon, Loth, Joseph, Jonas, Elie, Job, Jean. Mahomet est le dernier. Sans oublier la
Vierge Marie : mais elle n’est pas la Mère de Dieu, puisque Jésus n’est pas le Fils de
Dieu ;

•

Le Jugement Dernier.

4.2 La Loi islamique ou charî’a : " voie à suivre "
4.2.1 Cinq obligations du culte (ibadât) : pilirrs ou arkân
•

la profession de foi (chahâda) ;

•

la prière (salât) cinq fois par jour ;

•

l’aumône (zakat) ;

•

le jeûne du mois de Ramadan ;

•

le pèlerinage à la Mecque (hajj), le dernier mois de l’année hégirienne, Dhû al-hijjah,
entre le 9 et le 13.

4.2.2 Les obligations concernant les relations en société (m’amalât) :contrats, délits, interdits
alimentaires etc.
•

Les prescriptions juridiques de droit privé : le mariage en premier lieu : ce n’est pas un
sacrement, il n’est pas indissoluble. Il existe même des mariages de " jouissance ",
mut’a,
temporaires.
Le " divorce " talaq est en réalité une répudiation, mais à sens unique ;

•

Les obligations juridiques résultant des délits et des crimes. Il y a des sanctions légales
hudûd : adultère = zinâ, vol = sariqa ;

•

Les interdictions d’ordre alimentaire.

5. L’Islam : une communauté
•

Pour la majorité des musulmans, le calife doit descendre de la tribu de Mahomet : les
SUNNITES ;

•

Pour les autres, il ne peut être que de la famille du prophète : les CHIITES = 100
millions (Iran) ;

•

Pour une minorité, le calife doit être le plus digne et le plus pieux des musulmans : les
KHAREJITES
=
2
millions
NB :
o

Les plus importants sont les CHIITES IMANITES DUODECIMAINS, qui
croient à une lignée de 12 imams, descendants d’Ali (Iran),

o

La secte des CHIITES ISMAELIENS : la suite des imams s’arrête au chiffre
7 : Aga Khan, en Inde ; Druzes, au Liban, Syrie, Israël ; nosaïris (ou alaouites),
en Syrie: mélange d’Islam, de paganisme et de christianisme, où Ali est un
véritable Dieu, textes imprégnés de philosophie grecque et tenus secrets,

o

Les CHIITES ZAÏDITES : la suite est arrêtée à 5 : Yemen.

6. Islam et mysticisme
•

Le mysticisme est étranger à l’Islam. Le cas d’ AL HALLÂJ est un cas très
particulier au
Xe
siècle:
" Je suis Dieu Vérité. Nous sommes deux esprits confondus en un seul corps ". Il est
arrêté par la police de Bagdad, emprisonné pendant 8 ans, condamné à être mutilé (le
sexe coupé), mis en croix, décapité, brûlé et ses cendres sont jetées dans le Tigre... ;

•

Ce mouvement s’appelle le soufisme, de souf, laine blanche que portaient les 1er
soufis. Ils étaient sous l’autorité d’un cheikh, dans une confrérie tariqa. ;

•

En entrant en Perse , l’Islam se laisse contaminer par sa culture. C’est elle qui lui
donne sa dimension mystique (Al-Ghazalî). ;

•

Mais le mysticisme ne sera toléré que soumis à la société. En Andalousie, le mystique
Ibn Arabî lui-même est considéré comme hérétique . Il écrit :
"
Mon
cœur
est
le
cloître
un
temple
pour
la
Kaaba
de
La
Mecque
les
Tables
de
la
le
AMOUR EST MON CREDO ! "

du

moine

les
pour
Loi

le

chrétien,
idoles,
pèlerin,
mosaïque,
CORAN.

La notion de salut individuel est étrangère à l’Islam. L’Islam est avant tout une communauté.

II - L’Islam, phénomène politique
1– L’expérience originale de l’État de Médine
Religion extrêmement vivante : le prophète est la mémoire vive de son Dieu qui intervient
matériellement dans l’Histoire. Mais après la mort du prophète, cette expérience religieuse
originale de dialogue cesse définitivement, de même que l’articulation de l’action politique à
la parole de Dieu créatrice. On assiste alors à l’opération inverse : on utilise la parole de Dieu
devenue
livre
(le
Coran)
pour
justifier
un
ordre
politique.
Désormais il faut vivre à l’heure de Médine, quels que soient les temps et les lieux. Il faut
désormais avoir une seule et même perception islamique du monde et de l’histoire.
En 624, à la victoire de Badr, Mahomet rompt définitivement avec les Juifs : le Ramadan
remplacera l’Achoura, et l’orientation, qiba de la prière se fera vers la Mecque et non plus
vers Jérusalem.

2 – Les 4 premiers califes et la division de l’Islam
I

Abû

Bakr

(+

634),

père

d’Aïcha ;

II Omar ibn al-Kattâb (+ 644, assassiné) père de Hafsa, autre épouse : s’attribue le titre de
" Commandeur des Croyants ". Extension des campagnes en Syrie, Irak, Iran et Égypte de
l’empire arabo-musulman. Puis vint le tour d’Ifrîqiya, la Tunisie (défaite des Byzantins de
Carthage). On peut garder sa religion, mais il faut alors payer l’impôt : djizya et kharâj ;
III Uthmân, aristocrate mecquois, du clan Banû Umayya : ce sera la dynaste des Omeyyades.
Népostisme. Assassiné. Troubles et dissensions. Les Médinois en profitent pour porter au

pouvoir ;
IV Ali (+ 661, d’un coup d’épée empoisonné, à la sortie de la mosquée de Kufa par un
kharéjite. Il sera enterré secrètement à l’emplacement de l’actuelle ville irakienne de Nejef
(ou Nadjâf), qui doit affronter la haine d’Aïcha et celle de Mu’âwiyya, des Umayya. Aïcha
organise la résistance. Bataille de Basra en 656, bataille du chameau : " 1ère bataille civile "
entre Musulmans.
Puis

bataille

de

Siffin,

contre

Mu’âwiyya,

en

657.

La Communauté Umma va éclater !

A - Certains quittent Ali,- " ceux qui sont sortis des rangs " = les kharéjites-.
B - Les partisans d’Ali prennent le nom de chiites, (caractéristiques : mystère et souffrance,
souvent persécutés par les sunnites, Arabes, Kurdes ou Turcs. Mais revanche quand le chah
Ismaïl imposera le chiisme à l’Iran au XVIe siècle. De même avec Khomeini !)
C - et ceux qui prennent le parti de Mu’âwiyya, celui de sunnites.

3 - Les grandes dynasties politiques
Avec Mu’âwiyya et les Omeyyades, en 661, c’est la fin du califat des califes " Bien-Guidés "
(Rachidûn), compagnons et ayant connu le prophète. Maintenant s’instaure une " royauté "
temporelle, mais sans le titre de roi, et toujours avec l’appellation de calife.
3.1 La dynastie des Omeyyades : les Arabes dominent. Extension territoriale jusqu’à la Chine,
et à l’Ouest, Maghreb, Espagne, sud de la Gaule (732 : Poitiers, Charles Martel).
Administration tenant compte des pays conquis. La capitale passe de Médine à Damas. Vie
simple. Concours de poésie. Suprématie de la langue arabe. Mais en 750 : Révolution
Abbasside.
3.2 La dynastie des Abbassides : 756-1258 : arrière petits-fils d’Abbas, oncle de Mahomet.
Massacre de la famille régnante des Omeyyades, qui avaient eux-mêmes massacré
Husseyn, le fils d’Ali, à Kerbéla, Irak ? (Un seul Omeyyade en réchappera : nous le
retrouverons à Cordoue !). La capitale sera Bagdad. Ouverte aux influences iraniennes. Dès le
Xe siècle, les Turcs commencent à s’islamiser : ils deviennent le soldat indispensable !
3.3 En Espagne, c’est le califat de Cordoue du Xe. Au Mahgreb, les dynasties berbère des
Almoravides des XIe & XIIe. En Égypte ce sont les Fatimides (chiites ismaëliens), du Xe au
XIIe... Mais dès la fin du XIe, l’Occident se réveille avec les Croisades : 1100 : Royaume
francs de Jérusalem. 1187, le kurde Saladin reprend Jérusalem. La dernière croisade date de
1270 : St Louis meurt de la peste devant Tunis. Plus redoutables que tous, voici les Mongols !
3.4 Mongols, Mamelouks, Ottomans... 1258, pillage de Bagdad, par les hordes mongoles du
bouddhiste Hûlagû. Damas est prise en 1260. Les Mamelouks, anciens esclaves, accourent
d’Egypte et repoussent l’ennemi. En 1402, voici le mongol islamisé Timour Tamerlan, bat le
turc ottoman islamisé Bayazid 1er(Bajazet) ne laissant que des crânes derrière lui. 1405, mort
de
Tamerlan,
et
retour
des
Turcs
ottomans.

3.5 1453, prise de Constantinople par Mehmed II (Mehemet II). Jusqu’en 1924, l’empire
ottoman sera le symbole de la puissance de l’Islam, l’ADVERSAIRE ! Sous Soliman le
Magnifique (1520-1566) : les ottomans sont aux portes de Vienne. François 1er signe un traité
contre
l’Autriche
avec
le
" Grand
Turc ".
3.6 Pourtant les Arabes n’aiment pas les Turcs dont ils se sentent méprisés : 4 siècles plus
tard, l’empire ottoman s’écroulera sous les coups des nationalismes turc et arabe, et les
Européens.

4. La montée des nationalismes entre 1880 et 1920
•

Contre le califat turc ;

•

Contre l’Europe ;

L’unité politique de la communauté musulmane est de moins en moins bien acceptée.
•

1924 : Mustapha Kemal, Atatürk : la Turquie se veut une nation moderne et laïque.

•

Les Arabes (chrétiens et musulmans) redécouvrent une culture propre, distincte de la
turque : émergence du nationalisme arabe. Finie l’umma politique, naissance de la
notion laïque de patrie = nation + territoire.

•

Dépeçage de l’empire ottoman, avec la Grande Bretagne et la France : accords SykesPicot. Re-dessin de la région.

•

1920 : Conférence de San Remo, et le traité de Sèvres : éclatement du Proche-Orient.

•
•

1947 : Déclaration Balfour : création d’un foyer national juif.
Le pétrole...

•

1951 : Mossadegh et sa prise de contrôle des ressources pétrolières iraniennes.

•

1952 : révolution des officiers libres en Egypte.

•

Les non-alignés : Egypte de Nasser, Indonésie de Soekarno.

•

1962 : indépendance de l’Algérie.

•

MAIS en 1967 : cuisante défaite des Arabes par Israël : le temps des désillusions
commence...

III - LA CIVILISATION ISLAMIQUE
1. ÂGE D’OR DE LA CIVILISATION
•

c.-a-d. une culture à vocation universaliste

•

du VIIIe au XIIe siècle : émergence d’un brillant humanisme, cités et vie urbaine :
Damas, Bagdad, Ispahan, Le Caire, Alep, Kairouan, Fès, Cordoue : foyers.

•

Société cosmopolite : Arabes et Byzantins, Persans, Turcs, Syriaques ; lettrés, scribes,
juristes, savants.

•

Valorisation des travaux de l’esprit, pour toutes les formes du savoir : histoire,
géographie, philosophie, médecine, mathématiques.

•

Voyages de recherche jusqu’en Chine.

•

Inventions de l’algèbre, fondation de la trigonométrie, pratique de l’astronomie,
constitution d’atlas, gynécologie , phamarcie ; traductions du grec en arabe
(Hippocrate, Galien) ; Avicenne, Rhazès, Hârun el-Rachîd, Averroès.

•

Essai de conciliation entre la philosophie grecque et la foi : les mu’tazilites.

•

Entrée de la jurisprudence (figh) dans la loi religieuse (charî’a) : constitution des 4
grandes écoles juridiques, qui vont élaborer, à partir de la loi islamique, le droit
musulman -écoles hanéfite, malékite, châféite, hanbalite- et vont aussi recourir à
d’autres sources d’interprétation : l’accord de la communauté de savants (ijmâ’) et le
raisonnement par analogie (qiyâs). Cela va donner ,naissance à un corps de juristes
professionnels : les cadis.

•

Littérature : cercles littéraires (majlis) : séminaires œcuméniques. On célèbre le maître
Aristote. On récite de la poésie érotique. On est facilement ivrogne et pédéraste.

•

Douceur de vivre, mais qui cache souvent de sombres drames personnels et aussi
politico-religieux. En même temps, montée d’un certain fondamentalisme intégriste et
exigeant et incompréhension du peuple pour ce cosmopolitisme. Pourtant l’Islam ne
fut jamais remis en question, à la différence de la rupture qui s'opérera en Occident
entre religion et humanisme, entre le XVe et le XIXe siècle, et qui aboutit à l’athéisme
caractérisé. Ici, la question est : comment intégrer à la vison du monde et des hommes,
héritée de la Grèce antique, les valeurs de la religion musulmane.

•

Comment mettre la raison au service de la foi : ainsi se forgea un art de vivre ,
d’aimer et de gouverner. Il se créa un type de mentalité musulmane où prédominent
l’ouverture et la culture de l’esprit, le goût du savoir et l’élégance de l’expression.
Mais c’est une autre mentalité, plus étroitement religieuse, plus populaire aussi, qui a
fini par l’emporter.

2. LE DÉCLIN DE LA CIVILISATION
•

Avec l’irruption des Mongols et des Turcs s’ouvre une nouvelle phase pour l’Islam.
Les Turcs Seldjoukides entrent à Bagdad en 1055, les Mongols en 1258. Mais entre
les XIIIe et le XVe, les Mamelouks d’Égypte empêchent une " turquification " totale.

•

Destruction, & conversion des Asiatiques à l’Islam ! Seconde vague islamique, à la
conquête de l’Afrique noire et de l’Extrême-Orient. Percée spectaculaire, du Nigéria à
Java et aux Philippines. Comment l'expliquer ?
o Pour les Noirs, c’est la forme de vie communautaire qu’offre cette religion ;

o

Pour l’Asie du Sud Est, il représente une autre conception du monde : on passe
d’une vision cosmogonique, à une vision géographique du monde...
En somme pour le monde afro-asiatique, l’Islam fait preuve d’une supériorité
religieuse et donne une image de supériorité guerrière.

•

On assiste à une multiplication des mosquées-médersas (mosquée école) : mais
l’enseignement s’y réduit de plus en plus à une théologie étroite qui rejette
l’humanisme : triomphe du dogme sur la raison, pas de réflexion personnelle.

•

L’architecture est certes nouvelle, mais elle est militaire et religieuse : c’est le règne de
l’art du savoir-faire, plus que de la pensée !

•

Plus que de décadence de l’Islam turco-mongol, c’est de la montée de l’Europe dont il
faut parler pendant cette période !

3. L’ISLAM ET L’OCCIDENT
L’irruption de l’Occident provoque trois réactions :
•
•
•

Le rejet pur et simple ;
L’adoption enthousiaste ;
mais le plus souvent une inquiétude mêlée d’envie.

•

Prise de conscience du retard des peuples islamiques, avec les analyses de ses cause :
Chakib Arslan (1871-1946) : " Raisons du retard des musulmans et du progrès des
autres peuples " ; et Abd-al-Râhman al-Kawakibî (1854-1902) : " La Mère des cités,
La Mecque ".

•

À la même époque, l’ÉGYPTIEN Ahmpad Fathi Zaghloûl fait paraître en arabe la
traduction du livre du Français Edmond Demolins " A quoi tient la supériorité des
Anglo-Saxons ? ", paru à Paris en 1847.

•

C’est la thèse d’Ernest Renan, à la Sorbonne le 21 mars 1883, qui eut le plus
d’influence, alors et encore aujourd’hui : " L’islam est contraire à l’esprit scientifique,
hostile au progrès ; il a fait des pays qu’ils a conquis un champ fermé à la culture
rationnelle de l’esprit ".

•

Réaction des musulmans qui s’estimèrent attaqués : l’Égyptien Rachîd Rîda (18651936) répétera que ce sont les musulmans qui ont dénaturés l’Islam. C’est un disciple
de Mohammed Abdou, grand mufti d’Egypte, grand réformateur lui aussi.

•

La réforme viendra aussi du monde non-arable : du bloc indien avec Abû-l-Kalam
Azad, Amer Ali ; de la Crimée avec Ismael Asparli, de la Turquie avec Abdallah
Djewdet.

•

Après la Guerre mondiale, commencera une période d’hostilité entre l’Islam et
l’Occident : l’Islam est vaincu et dominé sur ses propres territoires, disloqué, et sous
influence étrangère. Il faudra attendre les guerres d’indépendance pour un nouvel
essor !

IV - L’ISLAM CONFRONTÉ AUX PHILOSOPHIES ET
AUX IDÉOLOGIES
1. Islam et philosophie grecque (falsafa)
•

Du VIIIe au XIIe s. : grande expansion ; traduction du grec en syriaque, langue parlée
en Iran/Irak, avant que l’arabe ne s’y installe. Le passage du syriaque en arable se fait
très tôt, au IXes. L’Europe ne connaîtra Aristote qu’au XIIIes.

•

al-Kindi : Fî-l-‘aql = De Intellectu ; Al-Farabî : Opinions des membres de la cité
idéale = logique (réplique de La République, de Platon ; Al-Rpazi : s’inspire du Timée
de Platon.

•

Comme chez les Grecs, philosophie va de pair avec la médecine, et physique avec la
métaphysique. Avicenne (Ibn Sina) a lu 40 fois La Physique d’Aristote, de même que
l’Organon. St Thomas d’Aquin cite au moins 250 fois le nom d’Avicenne.

•

Dès le IXe s. pourtant des voix s’élèvent contre ces " apports extérieurs " : ils veulent
seulement une " théologie spéculative ", al-kalam, établie à partir de la loi et de la foi
islamique. Al-Ghâzali essaiera d’écrire l’effondrement des philosophes, tandis qu’ au
XIIe, Averroes (Ibn-Rushd) essaiera lui avec l’Effondrement de l’effondrement, de les
rétablir, mais échouera à concilier philosophie et foi. La philosophie de l’Islam ne s’en
relèvera pas. La religion perdra tout esprit critique, elle deviendra conventionnelle à

l’excès et la mystique ne la sauvera pas. Les idéologies occidentales échoueront elles
aussi, là où la grecque a été vaincue !

2. Islam et Laïcisme
•

Le laïcisme prétend évincer de la vie publique tout facteur religieux.

•

En 1925, avec la Turquie de Mustapha Kemal, on est devant un laïcisme résolu :
suppression du tchador, des tribunaux religieux, adoption de l’alphabet latin, usage du
cale ndrier grégorien, codes juridiques à l’europpéenne.

•

En Iran, le shah avait sous-estimé la puissance des mollahs et des ayatollahs : ils
prendront le pouvoir en 1979.

•

La Tunisie de Bourguiba a été le plus loin dans la voiee la laïcisation : statut de la
femme, suppression de la polygamie.

•

Les régimes baasistes irakien ou syrien sont fondés sur une idéologie nationaliste non
religieuse.

•

Mais la pensée islamique, en tant que telle, est totalement étrangère au concept de
laïcité, style IIIe Républque française ! Servir Dieu est le destin noble du croyant
musulman, pas servir la laïcité !

3. Islam et République
•

En 1890 le modèle des officiers jeunes-turcs est celui de la révolution Française,
nationalistes convaincus

•

Un nationalisme arabe avec une république permettrait de lutter à la fois contre le
colonialisme et ces rois fantoches de l’époque, en Egypte, en Irak et en Transjordanie.
Ce fut le cas de l’Égypte en 1952, la Tunisie en 1957, l’Irak en 1958, le Yemen en
1962, la Libye en 1969, l’Afghanistan en 1973, et l’Iran en 1979.

•

2 modèles : la Turquie, et le modèle français de révolution.

4. Islam et Révolution socialiste
•

L’Égypte de Nasser en fut le 1er modèle. D’autres pays allaient s’en réclamer :
Algérie, Libye, Syrie, Irak, Soudan, Yemen. En conservant une originalité arable.

•

Mais rejet du capitalisme sauvage et du totalitarisme communiste. Et puis ce n’est pas
un socialisme démocratique mais révolutionnaire. Socialisme doit toujours être lié à
arabisme. Et pour les musulmans, arabisme est difficilement dissociable de l’islam.

•

Pour d’autres, le socialisme, arabe ou non, n’est pas musulman : c’est une idéologie
venue d’Occident, laïque et athée, très proche de son idéologie sœur, le communisme

5. Islam et Communisme
•

•

Le caractère matérialiste et athée du marxisme va à l’encontre de la religion
musulmane, même à l’intérieur des républiques soviétiques de religion musulmane
(Sultan Galiev sera désavoué).
En Octobre 1922, le gouvernement kémaliste de Turquie dissout le PC turc (le grand
poète Nazim Hikmet sera condamné à 56 ans de prison pour propagande
communiste !).

•

Répression : Egypte, Indonésie, Irak, Iran

•

La situation en ex-URSS avait plutôt une contexture colonialiste de type " impérial ".
Les groupes ethniques musulmans les plus nombreux étant en 1989: les Ouzbeks (16,7
M) ; les Kazakhs (8,1 M) ; les Azéris (6,8 M) ; les Tatars (6,6 M) ; les Tadjiks (4,2
M) ; les Turkmènes (2,7 M) et les Kirghizes (2,5 M).

•

Même situation avec les Ouïgours du Xinjiang de Chine (5,2 M).

6. Islam et Arabisme
•

L’arabisme est une idéologie qui met en valeur tout ce qui arabe : civilisation,
valeurs, langue, homme. Environ 180 M d’hommes peuplant la rive Sud de la
Méditerranée et la péninsule arabique. MAIS qu’est-ce que l’ARABITE ?
C’est l’unité de la langue et de la civilisation, et l’ARABISME est le projet politique
de regrouper tous les Arabes sous le commandement d’un seul état qui incarnerait " la
nation arabe ".

•

D’où vient cet orgueil d’être arabe ? Principalement du fait que l’Islam est une
religion née en Arabie, révélée en langue arabe à un prophète lui-même arabe !

•

Cette " assimilation " va si loin que certains Libanais chrétiens (les Maronites),
convaincus de leur foi chrétienne et conscients de cette ambiguïté (Arabes =
Musulmans) et de ce malaise, se veulent Phéniciens et non Arabes !

•

L’arabisme a fortement influencé les décolonisations d’abord au Proche Orient et
ensuite au Maghreb, en 2 voies : le nasserisme à partir de 1952, et la baassisme,
branches syrienne et irakienne, de 1966 & 1968 : panarabisme, vision laïque et
modernisatrice, conception socialiste autoritaire et centralisatrice.

7. Islam et Islamisme
•

Dans les années 80, perte de dynamisme du nationalisme arabe.

•

Apparition de l’islamisme : démarche politique se réclamant de l’Islam et visant à
défendre des choix de société marqués par un vigoureux anti-occidentalisme : la
religion est transformée en idéologie de combat et de libération et un rappel au passé
glorieux, exalté mais non assumé.

•

Les Frères Musulmans en 1928 en Égypte : Hassan al-Bannâ ; Khomeyni en Iran en
1979. Le Fondamentalisme allait offrir une utopie de rechange, un refuge identitaire,
un nouvel horizon à des masses populaires en proie aux difficultés croissantes e la vie
quotidienne : tout est la faute de l’Occident !

•

Divergences entre arabisme et islamisme : cf. le conflit Irak (arabisme) / Iran
(islamisme) : deux conceptions du monde.
o Khomeyni veut que les musulmans du monde entier s’unissent autour de l’Iran
(papauté islamique) : plus de frontières politiques. C’est l’umma reconstituée
(comme à l’époque des califes : à part que, Khomeyni étant chiite, on parle
d’iman et non de calife !).
o Saddam Hussein désire que tous les Arabes s’unissent sans frontières, par la
force militaire si besoin (Koweit) et le jihad !

•

Souvenons-nous de Nasser et Faysal d’Arabie Saoudite : lutte idéologique entre 2
Arabes et 2 musulmans. L’officier sans fortune, révolutionnaire socialiste, issu de cet
immense pays des Pharaons, à la civilisation millénaire avec tant de brassages de

peuples, ne pouvait pas mettre sous son seul " arabisme " le même contenu que le
monarque multimilliardaire représentatif de la morgue incommensurable des
aristocrates mecquois !

V - ISLAM & SOCIÉTÉS
Comment l’Islam se vit-il quand il n’est pas majoritaire ?

1 - Pluralité d’Islam(s)
1.1 Arabes & arabisés :Iraniens, Turcs, Indiens, Chinois, Malais, Somalis, Ethiopiens et
Soudanais
1.2 Quatre aires culturelles avec affinités civilisationnelles : Arabes et berbères, Irano-Indiens,
Turcs,
Malais
et
Noirs.
1.3 Diversité constatée au pèlerinage de La Mecque (les drapeaux indiquent plus de 100
nationalités):
•

Arabes d’Orient ;

•

Des gens du Machreck : Égyptiens, Syriens, Jordaniens, Soudanais, Palestiniens,
Libanais, Irakiens, Koweitiens, Saoudiens, Yéménites ;

•

des musulmans orientaux non arabes : Turcs, Iraniens, Afghans et Kurdes). Dans ce
dernier groupe peuvent aussi figurer la majorité des musulmans de
l’exURSS :Ouzbeks, Kazakhs, Azéris, Turkmènes et Kirghizes, de même que les
Ouïgours de Chine, tous turcophones ;

•

Des Maghrébins : Algériens, Marocains, Tunésiens, Mauritaniens, Libyens, lesquels
sont soit arabes soit berbères : Kabyles, Chleuhs, Rifains, Mozabites...

•

des Noirs d’Afrique : Nigérians, Sénégalais, Nigériens, Maliens ;

•

des Asiatiques : Pakistanais, Bangladeshis, Indiens, Chinois, Indonésiens, Malais ;

NB : Le ministère du hajj saoudien classe les pèlerins en 6 secteurs principaux : États arabes,
États du Sud-Est asiatique, pèlerins de Turquie et musulmans d’Europe et d’Amérique, États
de l’Asie du Sud, pèlerins iraniens et États de l’Afrique non arabe. Seul sous le vêtement du
pèlerin (irhâm) tous sont égaux dans la soumission (islam) égaux pour les pratiques à
observer, égaux dans les paroles arabes à prononcer (comme Allah akbar) et dans la récitation
du Coran.

2. LES TRAITS COMMUNS AUX SOCIÉTÉS ISLAMIQUES
2.1

Islam

savant

et

islam

populaire

Divorce. Le peuple a introduit des superstitions, des cultes, des élans, des maîtres, une
confrérie, la vénération de personnages religieux, des cultes envers des " saints ", capables de
faire
des
" miracles " !

2.2

Le

culte

des

saints

" L’homme de religion " = cheikh, marabout, mollah, faqih... a toujours une influence. Sont
vénérés ceux qui connaissent le Coran et les sciences religieuses. Chaque village a son école
coranique et son savant qui connaît le Coran par cœur... Cela n’est l’islam de l’époque
abasside ! Le peuple veut un islam qui parle à l’imagination, au cœur, alourdi de superstitions
et de folklore : les tombeaux des saints et leur baraka : entre amour et magie ! Mysticisme
populaire : attente d’un sauveur – mahdi- qui conduirait les opprimés à la victoire !

2.3 Les confréries (tariqa) C’est une évasion populaire à la fois collective et personnelle, dès
sicècle.
le
XVe
Leur influence n’est pas seulement religieuse, amis aussi politique (Libye, Algérie).
La confrérie est une organisation sous l’autorité d’un maître spirituel, le cheikh, considéré par
se adeptes comme l’intermédiaire pour atteindre Dieu et possédant un pouvoir absolu de père
spirituel. Après le travail, les gens se rendent à des réunions de dhikr : on y répète sans
relâche de formules comme Allah Akbar, accompagnées de danses, par ex. ; ou bien de prise
de
hachîch.
Exemples : la Qâdiriyya, du XIIe s. ; la Moulaviya, du XIIIes. ; la Tijâniyya ; la Rahmaniyya,
au XVIIIes. en Kabylie... etc. En Afrique du Nord et en Afrique noire, les cheikhs sont appelés
marabouts : ils instruisent leurs disciples (yaalibe), les préparant à la vie future. Au Sénégal,
la
confrérie
des
Mourides.
Tous

les

membres

des

confréries

s’appellent

frères

(ikhwân)

2.4 Islam fondamentaliste et Islam moderniste
•

L’islam

intégriste

conservateur.

Au XVIIIe s. : Muhammad ibn Abd al-Wahhâb = mouvement intégriste de retour aux
sources, qui devient la doctrine wahhabite en Arabie Saoudite : ce fondamentalisme

s’étend à toute l’Arabie, et jusqu’en Inde au XIXe s. Au XXes. naissent les Frères
Musulmans, fondés en 1928 par Hassan al-Bannâ. La position est claire : le Coran doit
être la seule constitution des états islamiques. En 1954, Hassan al-Bannâ est assassiné.
C’est pourtant sous leurs balles que tombera Anouar el-Sadate, en 1981. Hafez alAssad
noiera
le
mouvement
dans
le
sang
en
1982.
Ce mouvement est fortement structuré, intransigeant, profondément masculin et
xénophobe : l’Occident, c’est Satan !

•

La

Salafiyya,

ou

l’islam

moderniste

réformateur.

L’islam moderniste pense que ce n’est pas les armes et la guerre sainte, mais la
réflexion qui redonneront à l’islam son prestige et son rayonnement universels.
L’Afghan Jamâl al-Dîn Al-Afghanî (+ 1897), et ses disciples, l’Égyptien Muhammad
Abduh (+ 1905), le Syrien Rachîd Rîda (+ 1935), le Tunisien Fâdil ben Achour (+
1970), l’Algérien Ben Bâdis (+ 1940), le Marocain Allal al-Fâsî.
Pour eux l’islam est tolérant et rationnel ; il n’est pas hostile au progrès, il accepte les
innovations techniques de l’Occident, et même les devance : cf. la période entre le
VIIIe
et
le
XIIe
siècle !
La tendance moderniste n’est actuellement pas la plus forte. D’ailleurs réactualiser la
foi des Anciens (salaf) supposerait de purifier l’islam vécu du poids des superstitions
et des traditions ! ! !

•

L’islam,

un

mode

de

vie

et

une

éthique.

Un ensemble de conduites rituelles, de plus de 13 siècles d’âge : un style de vie, des
techniques de réalisation artistique, un cadre urbain qui font qu’un musulman est
immédiatement reconnaissable. Long apprentissage d’habitudes corporelles et
mentales rigoureusement reproduites grâce à une éducation rigide, avec l’autorité du
père, et la prééminence de l’homme sur la femme.
o
o
o
o
o
o
o

L’obsession de la pureté corporelle : la propreté fait partie de la foi !
La haine du célibat : le couple humain est l’idéal de l’existence.
La femme : un corps d’abord. La sexualité est toujours présente. La femme
doit être " blanche , grasse, molle...et lisse " !
Un savoir-vivre (adab) contraignant : un code.
Prescriptions islamiques et rites de la vie quotidienne : morale de groupe et de
société close. Solidarité et générosité.
La tenue des femmes.
Les interdits alimentaires.

3. L’ISLAM ET LES SOCIÉTÉS NON ISLAMIQUES
•

Les minorités musulmanes faisant intégralement partie des ces sociétés : hindouiste et
bouddhiste (Inde , Sri Lanka, Birmanie), juive (Israël), catholique (Philippines) ou
dans les états communistes (ex URSS et Chine) . Problème, car rien n’est prévu pour
les minorités musulmanes " hors du domaine de l’islam " De même dans les sociétés à
majorité chrétienne (Angleterre, USA, France, Allemagne) .

•

L’immigration maghrébine est devenue un vrai problème pour la société française ;
indienne et pakistanaise pour la société anglaise ; et turque pour la société allemande. :
minorités non européennes et musulmanes.

•

Les minorités musulmanes émigrées : l’islam en France, par ex. : 2ème religion de
France. Cela soulève une série d’interrogations : laïcité, culture de la " mort de Dieu ",
groupe dominé, défavorisé, réduite au silence politique... L’islam de l’émigration doit
être discret et vécu dans une certaine " honte ". Or un islam sans vie publique et sans
communauté est un islam contre nature ! C’est soit le black-out, soit la revendication
bruyante : qui devient vite un islamisme, une idéologie.

•

Il y a aussi l’islam des convertis : oiseaux rares dans la société française : Roger
Garaudy, Maurice Béjart, le petit-fils de Maurice Thorez. Certains convertis sont
devenus des spécialistes de l’islam : Michel Chodkiewicz, ancien directeur de la
maison d’édition Le Seuil (trad. des écrits spirituels de l’émir algérien Abd-elQader, et
spécialiste du mystique Ibn-Arabî). Eva de Vitray-Meyerovitch a publié une
anthologie du soufisme).

•

En revanche les orientalistes spécialistes de l’islam se convertissent rarement, Vincent
Monteil
étant
une
exception.
Louis Massignon, Henri Corbin, René Guénon, qui s’intéressent au mysticisme et à la
spiritualité..., eux, n’intéressent absolument pas le musulman moyen !

VI - LES DÉCHIREMENTS DUS À LA MODERNITÉ
1. PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES
•

La peur de l’occidentalisation : elle couperait les peuples orientaux de leurs racines, de
leurs valeurs, de leur passé. Pour la 1ère fois une modernité (l’européo-américaine)
s’universalise, et les autres cultures la reçoivent comme un don vénéneux... Il y a une
opposition absolue entre les conceptions fondamentales des deux mondes, européen et
oriental...

•

Individualité contre famille ; progrès contre tradition ; libre pensée contre obéissance ;
abstraction contre humanité ; objectivité contre passion. L’angoisse existentielle est un
mal occidental ! Si l’occidentalisation fait tellement peur, c’est qu’elle aboutit à une
définition nouvelle de l’homme, celle d’un homme sans liens familiaux, autonome et
libre.

•

La peur de perdre son identité : l’influence modernisatrice de l’Occident provoque
dans le monde musulman des résistances, et suscite des échappatoires :
o Soit on se réfugie frileusement dans le passé,
o Soit on se réfugie frileusement dans le passé,
o Soit on se précipite dans un modernisme effréné,
o Soit on se précipite dans un modernisme effréné,
o Soit on se lance à corps perdu dans la politique,
o Soit on se lance à corps perdu dans la politique ;

•

Le monde de l’islam est un monde de la certitude où le doute est exclu, où le mystère
est voulupar Dieu : la pensée reste ainsi à l’abri des grands chocs de l’histoire. Le
regard des musulmans sur le monde est hémiplégique : l’islam ne voit pas ses propres
abus, mais perçoit clairement ceux de l’occident et de la chrétienté... Paralysie de
survie : pour conserver l’identité culkturelle, vitale poiur éviter une confrontation
mortelle avec la réalité.

•

La réalité, c’est la victoire de l’Occident avec sa modernité triomphante, pour laquelle
les musulmans éprouvent une répulsion mais aussi de la fascination. Nécessaire
complexe de supériorité ! Névrose lors du choc de l’Islam avec la technologie
occidentale.

2. PROBLÈMES ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX
•

La plupart des pays musulmans font partie du Tiers Monde.

•

Pays musulmans pauvres et pays musulmans riches : mais tous les pays musulmans ne
sont pas pauvres. Qui dit pétrole, dit arabe ! Il faudrait plutôt dire musulman ! La
moitié du pétrole global ! Les Émirats Arabes Unis : Koweit, Abu Dhabi, Oman,
Qatar, Bahrein ! Spéculation et villes champignons. Pétro-monarchie et main-d’œuvre
étrangère d’origine asiatique !

•

Création du Fonds Arabe de Développement Économique et Social et de la Banque
Islamique du Développement. Le Fonds Saoudien du Développement, le Fonds d’Abu
Dhabi : AUMÔNE, l’un des piliers de l’Islam ! Aider à la conversion : la Banque
arabe pour le développement économique en Afrique noire

•

Le problème des jeunes : remise en question de l’adab, avec la confrontation de l’art
de vivre occidental ! Les moins de 20 ans représentent plus de 60 % de la population.
En Indonésie 2 ½ de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail.

•

Importance des mass media et des émissions venues d’ailleurs ; démocratisation de
l’enseignement ; scolarisation des filles, mixité. Savoir lire fait lire les journaux !
Contestation ou militance politique ! désaccord avec les familles traditionnelles

•

La question de la femme : toutes les conséquences de l’évolution et de la
désacralisation de la famille, du mâle et de la sexualité. L’islam ne permettra jamais à
la femme de disposer de son corps !

3. PROBLÈMES POLITIQUES
- Entre 1950 et 1970 phénomène nouveau : l’importance grandissante de la technologie.
Développement des sciences. Ce sont les technocrates qui vont s’opposer aux idéologues. Les
Islamistes vont relever la tête : Pakistan, Iran, Égypte, même dans le Mahgreb
(Algérie,aujourd’hui) !
- Comment séparer le politique du religieux ?

11. " Les jeunes et la violence : victimes ou acteurs ?
Les inquiétudes familiales et sociales face à notre responsabilité politique "
Vendredi 02 février 2001, Stanislas, Cannes.

1. L'asocialité
•

Le peu de prix que les jeunes attachent à la vie humaine ;

•

l'absence d’inhibition dans le passage à l’acte due à un manque de repères et à une
rupture dans les comportements : " racket, insultes, menaces ou coups " !

•

En 1989, 12,3 %, en 1999, 21,3% des personnes interpellées par la police.
Aujourd’hui, ils représentent 50% pour vol avec violence. Et ce, dès l’école primaire :
Ce sont les enfants qui sont en situation de précarité qui ont les comportements les
plus inquiétants. Ils reproduisent la violence de la société qu’ils subissent tout en
créant des désirs qu’ils / elle ne peu(ven)t assouvir !

•

Qui rappelle la loi ? C’est un manque de limites, des parents d’abords, de la société
ensuite, qui permet de basculer dans le passage à l’acte.

•

Les jeunes ont de moins en moins de contact avec le monde extérieur et les adultes.

•

On ne croit plus , - on n’entend plus ! - la parole des pères et on ne fait plus confiance
à la parole des enseignants.

•

On constate une grande solitude et un repli sur soi, attitudes qui développent,
paradoxalement, un sentiment de toute-puissance, qui peut les faire déraper à tout
moment.

•

Quelques réflexions pour 2001,du sociologue Jean-Claude Kauffmann, dans La Vie,
n° 2888, p25 :

1. La valeur famille devrait continuer à gagner des points.
2. Pourtant les deux composantes de la famille – le couple et la parentalité – tendent à se
distinguer de plus en plus : la mère et l’enfant seront le pivot de la reconstitution de la
future forme familiale après une rupture.
3. Au moment de l’engagement, les conjoints ne partent pas sur l’idée d’une durée
déterminée. Quand on retombe dur l’ordinaire, le désir d’autonomie refait surface : les
conjoints n’hésitent pas à prendre la décision de rompre s’ils ne se sentent plus vivre
pleinement. Après une rupture, les gens vivent des séquences de vie en solo, avant de
s’installer avec un nouveau partenaire.
4. Les enfants ont mûrs de plus en plus jeunes, mais le temps de l’apprentissage est plus
long, car la vie est beaucoup plus complexe qu’il y a 5O ans. A 18 ans ils sont

totalement adultes, mais ils n’ont pas terminé leur formation à la vie d’adulte. La
période où l’on vit chez ses parents, sans le souci du quotidien, est un grand moment
d’invention de soi, ouvert sur l’avenir, et on n’est pas pressé d’y mettre fin. Cette
tendance devrait se perpétuer au-delà des aléas de l’économie.
•

Eternelle question : Doit-on s’attaquer aux symptômes et lutter pratiquement contre la
déviance des mineurs (répression)? ou bien, comme le demande une école de
sociologues et de chercheurs, faut-il développer une politique de prévention, prenant
davantage en compte le contexte économique et social des jeunes mis en cause ?

2. La Ville
•

La ville est devenue un territoire complexe qui doit nous obliger à abandonner une
dialectique centre-périphérie, dominant-dominé (Paris-Province ! ! !), pour une
approche polycentrique.

•

C’est sur les marges de nos agglomérations que s’exercent les pressions. C’est là
également que se réinvente la ville de demain.

•

Leurs habitants réclament la mobilité sociale et spatiale et nous les condamnons à des
réponses en termes de proximité, comme pour mieux les enfermer.

•

On ne peut sortir le quartier du quartier qu’en réinventant la ville .

•

La délinquance et la peur se développent dans les endroits et les moments où la ville
est amputée d’une partie de ses activités.

3. Les familles monoparentales
Les familles monoparentales sont passées de 1,4 millions en 1990 à 1,7 millions en 1999 : soit
16 % de l’ensemble des familles françaises.
•

L’isolement des parents est plus en plus souvent mis en avant pour expliquer les
difficultés des enfants.

•

Sociologues et travailleurs sociaux estiment pourtant que les conditions de vie
économiques du foyer priment sur la structure familiale...

•

La fragilisation des familles monoparentales a une dimension structurelle qui tient à
des besoins spécifiques, notamment en logement et éducation, à l’inégalité hommesfemmes sur le marché du travail, à la durée de la situation monoparentale. Or le
système d’aides publiques, tant générales que spécifiques, sous-estime les effets de
cette dimension structurelle.

•

Les mères consacrent 2 fois plus de temps à leurs enfants que le père : courses,
cuisine, linge, les femmes effectuent 80% du " noyau dur " du travail domestique. La
disparité réside dans " les détails pratiques ".

4. Que veulent les jeunes ?
Les jeunes critiquent la société, mais ne veulent pas la transformer (Le Monde, 21-22
novembre 1999).
•

ils sont très préoccupés par le chômage et la violence, et

•

se montrent particulièrement sensibles aux inégalités qui divisent la société.

•

L’école et la médecine sont les institutions qui leur inspirent le plus de confiance, alors
que

•

le rejet des partis politiques est massif.

•

Ils sentent très fort la fracture sociale : les différences sociales sont plus fortes que ce
qui les rassemble.

•

L’argent, - qu’on en ait ou pas- a une trop grande place (malhonnêté et corruption)

•

Ils se refusent à militer dans un parti quelconque, et sont peu enclins à participer à une
association.

5. L’École
Alain FINKIELKRAUT : " il n’est pas de précédent dans l’histoire européenne à la haine
des maîtres et à la détestation de l’école manifestée aujourd’hui par l’institution scolaire ellemême et par les forces soi-disant vives de la société. (Le Monde, 19 mai 2000) " La
révolution
cuculturelle
à
l’école "
•

La culture acquise à l’école ne leur permet pas de comprendre le monde.

•

Nouvelle donne problématique : l’école doit faire face à une montée des
revendications identitaires des élèves (exigences alimentaires, port d’insignes ou de
vêtements religieux, contestation sur le contenu des cours ou sur leurs horaires)

•

comment l’institution scolaire peut-elle traiter comme telles les contradictions de notre
société ?

•

comment démontrer que l’identité et la culture ne relèvent pas de l’inné, mais se
construisent ?

6. Et le milieu enseignant ? confusion, inquiétude ou
désespérance ! ?
•

Quel est le sens de l’éducation dans ce/notre/le monde moderne ?

•

Comment instruire des enfants hétérogènes sans créer une nouvelle culture scolaire qui
intègre les valeurs éducatives d’une vraie " mixité sociale " ?

•

La version républicaine et traditionnelle de l’école instruisante (Ministère de
l’Instruction Publique) qui doit s’en tenir à transmettre la culture (laquelle ?) et ses
œuvres (lesquelles ?) est-elle " suffisante " ? est-ce cela l’ " égalité des chances " ? estce là reconnaître " le talent et le mérite " ?

•

L’école " créatrice d’humanité et de fraternité ", est-ce un songe creux ? une simple
utopie révolutionnaire à la 89 ? ou bien une exigence neuve de la mondialisation
sociale ?

12.
BOUDDHISME
et
CHRISTIANISME
Compatibilités
et
Incompatibilités
Conférence catéchétique Mercredi 21 mars 2001 Grasse

I – L’HOMME et SON BUT
Le BOUDDHISME part de l’homme tel qu’il est en
CHRISTIANISME
le
situe
dans
un
ce

qui

est

de

part

et

d’autre

une

finitude,

lui-même, tandis que le
rapport
à
Dieu :

mais

d’un

ordre

différent.

1. Pour le BOUDDHISME la nature de l’homme est transitoire, éphémère :
•
•
•
•
•

•

Il fait l’expérience de la dépossession ;
Il ne peut jouir véritablement des êtres et des choses en soi : tout est extérieur à lui et
soumis au CHANGEMENT ;
L’homme ne peut se concevoir en terme d’essence ;
Il ne peut se réclamer d’un principe unique et absolu ;
Il se reconnaît comme un assemblage de 5 agrégats [(matière/corporéité ; sensations ;
perceptions ; volition (samskara) et connaissance (vijnana)] interdépendants et non
autonomes les uns vis-à-vis des autres ;
Il s’agit d’une confection = vacuité = sunya = non-soi.

2. Il existe bien une individualité phénoménale ainsi qu’une notion de personne douée d’un
principe
de
cohérence
interne
et
de
communion
avec
autrui.
Mais par le Non-soi, le BOUDDHISME dénonce l’emprise de l’EGO et permet de dépasser le
rapport Sujet/Objet qui régit nos actes et notre vision du monde, mus que nous sommes par un
besoin d’appropriation, parce que nous nous pensons comme sujet en soi et autonome.
3. Mais l’état de fait demeure : TOUT EST IMPERMANENT ET VIDE !
NB : aux IIIe et IVe = Voie moyenne = Madhyamika met au point le tétralemme
•
•
•
•

Les choses sont ainsi ;
Elles ne sont pas ainsi ;
Elles sont à la fois ainsi et pas ainsi ;
Elles ne sont ni ainsi ni pas ainsi.

Cela
évite
d’absolutiser :
e
Le ch’an (zen) VIII s. insistera sur
•
•
•

Le sans pensée ;
Le non mouvement ;
L’apathie/ataraxie ;

vacuité,

illuminisme

et

raison

•

L’imperturbabilité.

Ce qui constituera l’accès à l’ÉVEIL
•
•
•

Au-delà du sentiment ;
Au-delà de la notion / sans notion ;
Au-delà de toute dualité.

Ainsi la vacuité ne s’énonce ni en termes d’absolu ni de non absolu (cf coïcindentia
oppositorum, de Nicolas de Cues).

4. Le BOUDDHISME se démarque aussi de tous les courants et pensée de son époque.
Il refuse l’idée d’un atman (un soi délivré par la conscience de son identité avec le brahman,
principe
éternel
de
l’humain
et
facteur
d’harmonie
du
monde).
L’homme ne se reçoit pas d’un Autre : il se donne à lui-même sa propre existence.
Le BOUDDHISME n’ignore pas la question des origines, mais la considère comme oiseuse,
car elle ne contribue ni à l’explication ni à la délivrance de l’homme.
5. Pour le Bouddhisme, la création n'est que le rapport cause-effet : inacceptable par le
CHRISTIANISME qui considère un Dieu créateur personnel, aimant et transcendant. Le
transcendant pour le BOUDDHISME ne s'exprime qu'en termes d'un au-delà de l'existence, ca-d l'extinction complète, le paranivarna. Le reste : dieu, âme, salut, sens de l'histoire sont
illusoires et trompeurs. Pas de récapitulation de l'Histoire, comme c'est le cas dans le
Christianisme
qui
voit
dans
le
Christ
la
totalité
de
l'Histoire.
6. Le BOUDDHISME est la logique de la clarté-rectitude, pour chasser tous les éléments
d'illusion. Elle détruit en priorité le fruit des trois poisons : convoitise, haine et erreur. C'est
aussi
une
religion
de
raison,
sans
besoin
d'apologétique.
À l'inverse le CHRISTIANISME est la religion de la Parole et des prophètes, donc de la
tradition : en particulier dans les oeuvres du Fils Incarné, et de l'Esprit même de Dieu.
Dans le CHRISTIANISME le monde est conçu comme manifestation de l’action de Dieu.
Dans le BOUDDHISME, il est le lieu de l’impermanence et de l’expérience humaine qui doit
chercher
à
se
libérer
du
cycle
du
samsara,
de
la
re-naissance.

7. DIEU CRÉATEUR, D’UN CÔTÉ, PRODUCTION CONDITIONNÉE, DE L’AUTRE
POUR

LE

CHRISTIANISME

Ce
monde
est
voulu,
créé
et
aimé
par
Dieu.
Ainsi, le monde prend sens et répond aux exigences de la rationalité.
Il est le fruit d’une acte libre de Dieu (ex nihilo), qui en est le seul fondement.
Dieu et l’homme n’appartiennent ni au même genre ni à la même espèce : l’homme n’est
semblable
à
Dieu
que
par
participation.
La création est un concept théologique qui entraîne la question de la cause et de la fin de la
réalité, à partir d’une lecture verticale de l’homme et de l’univers : la notion d’évolution a fait
reconnaître que l’acte créateur se renouvelle à chaque instant, jeu de la providence divine. (Le

BOUDDHISME, ne raisonnant qu’en termes d’expérience n’a eu aucun problème avec cette
notion).
La
réflexion
sur
la
nature
de
l’homme :
conduit à le penser à la fois comme le fruit d’une pensée particulière du Dieu créateur et
comme la réponse à un appel personnel de Dieu : âme et corps, dans leur unité, sont le reflet
de
Dieu.
L’homme est la voix de toute la création, s’ouvre à une dimension cosmique et échappe à un
anthropocentrisme
étroit.

POUR

LE

BOUDDHISME

l’homme est le fruit de sa propre volonté, puisqu’il éprouve le besoin d’agir pour se penser en
" étant "
ou
encore
un
Soi
autonome :
ce qui entraîne une " rétribution ", une re-naissance en vertu du cycle des renaissances
(samsara), régi par la loi des 12 causes (nidana) (" La Loi de production conditionnée " ou
" en
dépendance ",
pratiya-samutpada).
Cette loi se résume en ceci :
1. La naissance (jati) a
2. pour cause l’acte (karman)
3. qui est lui-même conditionné par la passion (klesa)
4. engendrée par la soif (trsna) ou désir.
Loi, en fait, régie par un strict déterminisme, un mécanisme automatique : Christianisme’est
le
noyau
de
la
doctrine
bouddhique
La
bodhi
procure
d’ailleurs
la
triple
science
1.
connaissance
de
ses
exigences
antérieures ;
2.
connaissance
de
la
loi ;
3. certitude d’avoir détruit les désirs qui sont à l’origine des renaissances successives et
d’avoir pour soi-même fait cesser (nirvana) le cycle du samsara (cycle des renaissances).
Cela
1.
2.
3.
4.

illustre
cela

bien

le
étant,

cela
cela

étant
cela

passage
de
ceci
existant,
absent,
cessant,

l’ignorance
vient
ceci
ceci
ceci

à
à

la

n’est

naissance :
l’existence ;
apparaît ;
pas ;
disparaît.

CHRISTIANISME’ est l’ignorance qui a pour corollaire la douleur (duhkha) : prendre
connaissance de la concaténation de causes dont le point central est la volonté propre (la
volition),
Christianisme’
est
faire
cesser
le
cycle
des
renaissances.
Ce qui passe d’existence à existence, n’est pas une âme permanente, mais une série de 5
agrégats psychophysiques, réels mais impermanents, chargés d’énergie reconstituante d’un
individu nouveau : tout va dépendre de la nature de l’acte, karman, non pas au sens de destin
inéluctable : car le karman ne définit pas toute la personne (environnement immédiat et
histoire
de
la
société).
NB : Ne pas confondre non plus avec la " métensomatose " (Pythagore et Platon) : l’âme

humaine, seule immortelle, passe après la mort dans un autre corps humain ou animal.
Ainsi :
importance
de
la
question
des
origines
1. dans le CHRISTIANISME Dieu crée l’Homme à son image, ce qui, pour le
BOUDDHISME, décharge l’Homme de sa responsabilité et lui interdit toute libération
possible
car
Dieu
est
un
absolu ;
2. dans le BOUDDHISME l’Homme est le fruit d’une existence antérieure, ce qui, pour le
CHRISTIANISME, le disqualifie quant au but, puisqu’il n’atteint pas à un Dieu personnel.
Considérons
le
plan
de
l’acte :
1. Pour le CHRISTIANISME, l’agir est nécessaire, pour coopérer à l’oeuvre créatrice de
Dieu, à la récapitulation finale dans le Christ et au partage de la plénitude de l’Être Trinitaire.
2. Pour le BOUDDHISME, Christianisme’ est un attachement à l’être/non être, inhérent au
cycle
des
renaissances.

II – LIBÉRATION ET RÉDEMPTION
Dans le CHRISTIANISME la libération vient de l’Incarnation et de ses conséquences.
Dans le BOUDDHISME si on fête la naissance du Bouddha, Christianisme’ est pour se
réjouir qu’il est parvenu a son parinirvana, son extinction complète qui échappe à
l’expérience humaine ; il ne peut plus rien pour personne, sauf par son dharma.
Le dharma est le fruit de son expérience spirituelle, une Voie que chacun peut emprunter.
Le Christ, après son départ, laisse sa présence sous la forme du pain et du vin, et envoie
l’Esprit : à chacun de d’approprier le salut en en devenant l’héritier par le baptême.
2.1.LA

RÉSURRECTION

N’EST

LA

RENAISSANCE

La Résurrection marque le définitif primat de la vie sur la mort. Elle introduit un état définitif,
où le corps même est glorifié : existence récapitulée et rétablie dans sa dignité
La Renaissance est la manifestation que l’être reste voué à la mort, puis à une nouvelle
naissance, tant qu’il restera prisonnier de l’ignorance, qui le pousse à l’acte, c-a-d dans le
temps/espace,
dans
le
discontinu.
Toutefois la Résurrection échappe à la logique humaine : Christianisme’ est un signe de
contradiction. CHRISTIANISME’ est Dieu qui intervient significativement dans l’histoire,
pour procéder à une création nouvelle, accomplissant l’antique promesse initiée avec la
vocation d’Abraham : événement fondateur où s’identifient mystiquement mort et
résurrection du Christ et de chaque croyant. Cette inclusion de la transcendance dans
l’immanence
suppose
l’espérance
eschatologique.
Rien de tout cela dans le BOUDDHISME. La renaissance s’inscrit dans la logique de
l’existence.
Le terme vient avec l’éveil (bodhi). Et l’entrée dans le nirvana échappe à toute expérience
humaine et est indicible, car elle doit échapper à la loi de causalité : sinon le nirvana serait le
fruit
d’un
acte,
donc
une
conséquence
du
cycle
des
renaissances.
Le saint bouddhique, l’arhat, est celui qui ne revient plus à l’existence, qui est parvenu au
terme de l’éveil, la bodhi, à la fin du chemin spirituel. Le bodhissatva, lui, qui est un saint qui
a obtenu l’éveil, la bodhi, mais renonce à entrer dans l’état de bouddha, la parinirvana, aussi

longtemps qu’il existe des êtres susceptibles d’être aidés dans leur libération.

2.2.

LE

TEMPS

ET

L’HISTOIRE

Le nirvana marque la destruction du désir et des passions, entraînant la disparition des cinq
agrégats, puisqu’il marque l’arrêt définitif du souffle du passage à l’acte. Il se situe au-delà du
bonheur, de la joie, de toute béatitude : inconditionné, asamskrta : à comprendre en termes de
" ni existence ni non-existennce ", " ni éternalisme ni nihilisme ", " ni être, ni non être, ni
néant ".
Le BOUDDHISME offre une voie, et seule compte la libération par cette voie : sans avenir,
sans
passé,
sans
présent.
Le Christ s’offre comme voie, en rétablissant une alliance conclue dans le passé, et donne
ainsi
un
sens
à
l’histoire.
Ainsi, l’eschatologie chrétienne (retour du Christ dans sa gloire pour le rétablissement final),
n’a rien à voir avec Maitreya, (apparu tardivement !)le bouddha du futur qui doit venir rétablir
le dharma, - passé par les deux phases progressives précédentes de dégénérescence et de
déclin
total
dans
son
intégralité.

2.3.

LA

SOUFFRANCE

ET

L’EXPÉRIENCE

MYSTIQUE

Le BOUDDHISME est le 1er éveillé, passant au nirvana et échappant à la souffrance.
Le Christ le 1er ressuscité, passé par la souffrance et la mort, gage de ce que tout croyant peut
devenir
L’un échappe à la souffrance et à la finitude
L’autre les accepte, par amour pour les hommes et fidélité à Dieu
= Libération versus rédemption
=Libération du flux des renaissances versus quête d’une libération du péché, impliquant
rapport avec Dieu et pardon

L’aboutissement de la démarche chrétienne s’énonce en termes de configuration au Christ,
fidèle jusque dans la mort, et de communion avec Dieu (par Lui, avec Lui et en Lui).
Le BOUDDHISME exige, lui, un renoncement au nirvana : l’attachement au nirvana
engendrerait
nécessairement
une
re-naissance.
L’expérience mystique qui ouvre au nirvana s’inscrit dans l’instant particulier, et prépare à
l’entrée définitive dans la transcendance au moment du parinirvana, c-a-d de l’extinction
complète.
L’expérience mystique chrétienne s’inscrit dans la durée : relation privilégiée à Dieu
(présence/absence ; vide mystique : nada) à comprendre comme une épreuve d’extase,
décentration, sortie de soi (= désappropriation pour s’ouvrir à une altérité radicale).

= Le BOUDDHISME ne connaît pas cette tension, chacun étant à soi-même son propre
sauveur et l’aboutissement de l’expérience spirituelle tend à l’abolition de la dualité
sujet/objet,
de
la
différentiation
entre
un
Je
et
un
Tu.
= Le BOUDDHISME est confronté à sa propre existence et à l’universelle vacuité : il lui
appartient de les transformer pour qu’elles deviennent lieu de paix, de quiétude, de non-agir
et non-mouvement, prémices d’un état transcendantal qui nous échappera toujours !

2.4.

LES

MOYENS

DE

LA

LIBÉRATION

Principe
similaire
mais
non
réductible
A l’orthopraxie BOUDDHISME (pratique correcte et juste, l’Octuple Chemin) =
dharmacentrique (3 Joyaux + Samgha) : seul le monachisme bouddhique peut se permettre
d’y
atteindre
(Arhat
versus
Bodhissatva)
Correspond
l’orthodoxie CHRISTIANISME (fidélité à la Parole du CHRISTIANISME) =
christocentrique (évangiles) : le monachisme chrétien a une autre connotation (appartenance
radicale
au
CHRISTIANISME
=
kenose,
inconue
du
BOUDDHISME)

2.5.
Le
Acte
Les
1.
2.
3.
4.

LES

CHAMPS

DE

LA

MORALE

BOUDDHISME :
principe
de
responsabilité
et
conscient,
réfléchi
et
volontaire
(Octuple
fruits
en
La
bienveillance
la
compassion
la
joie
l’indifférence

d’intention.
Chemin) .
sont :
(maitri),
(karuna),
(mudita),
(upeksa).

Le
bien ?
Ce
qui
est
utile
(kusala).
Le mal ? Ce qui est inutile (akusala). Utile et inutile par rapport au but final : bodhi et nirvana.
Le seul mal absolu n’est pas d’ordre moral, mais métaphysique : postuler un étant, une
volition
et
un
rapport
au
monde
extérieur.
CHRISTIANISME’

est

la

volition

qui

génère

le

bien

et

le

mal.

Le CHRISTIANISME : le péché est fondamentalement offense à Dieu, éloignement et
rupture,
y
compris
quand
il
s’adresse
au
prochain.
1. L’homme s’arroge le droit de juger
du bien et du mal ;
2. Dieu ne désespère pas de l’homme : depuis Abraham jusqu’au Christ ;
3. Toute faute s’inscrit désormais dans une histoire à la fois personnelle et collective (absent
dans le BOUDDHISME, pourtant apparente dans la théorie de la périodisation de la loi)

2.6.

MÉDITATION

ET

PRIÈRE

Dans
le
1. La méditation doit conduire l’homme à :
•
•
•

BOUDDHISME

un effort juste (faire obstacle aux mauvais états mentaux) ;
une attention juste (respiration; sensations et émotions ; activités de l’esprit ; idées
pensées et conceptions) ;
une concentration juste (samadhi : fixer son esprit sur un point).

2. Le résultat sera une absence de distraction et une quiétude mentale (samatha).
3. Puis par les 4 extases (dhyana) et les 4 recueillements (samapatti), l’Homme se dégage de
toute illusion, et se libère de la conscience et de la sensation.
4. Alors, complètement dégagé, il élimine totalement les passions et parvient à l’illumination,
éveil
ou
bodhi.
La méditation BOUDDHISME est une mouvement d’intériorisation : passer du monde de
l’illusion
à
la
nature
propre
des
choses
Elle aboutit à une totale transparence : sans dualité, différenciation, conceptualisation, sans
distance
entre
temps
et
espace,
ni
entre
sujet
et
objet.
Ainsi, complètement libéré et au fait des mécanismes de dépendance, il ne s’égare plus et ne
passe
plus
à
l’acte,
donc
iln’est
plus
appelé
à
renaître.

Dans
le
CHRISTIANISME
Il s’agit plutôt de prière, où l’Homme doit correspondre intérieurement à l’initiative divine.
1. Avec le Christ une étape est franchie, où le Fils n’a de but que d’accomplir la volonté du
Père et Lui demande : " Là où je serai, je veux qu’ils soient aussi ! ".
2.
Ainsi
apparaît
la
notion
d’intercession.
3. La prière CHRISTIANISME constitue une réponse religieuse au Père :
Christianisme’est une adhésion à son existence d’enfant de Dieu (grâce) et à sa vocation
(mission
dans
l’Église)
Son essence est double : élévation de l’esprit vers Dieu (psycho) et adhésion spirituelle à son
dessein
(théol)
Par la prière le Chrétien prend conscience qu’il participe à l’œuvre divine : créatrice et
rédemptrice
La prière contemplative, elle,
•
•
•

2.7.

a pour objet le Royaume de Dieu tel que présent et révélé dans l’Écriture, l’âme du
fidèle et le monde ;
afin d’y adhérer plus profondément ;
Par ce contact (raisonnements, actes de volonté, pensées spirituelles), la conscience du
chrétien est transformée au plan
o des jugements,
o des sentiments,
o des images.

SALUT

ET

ÉVEIL

Le CHRISTIANISME tire trois notions essentielles de la Bible : péché, mort, mal.
L’agir humain est une prise de position vis-à-vis de Dieu, et s’inscrit dans l’héritage de
l’humanité (on dirait génomique, maintenant !) : Christianisme’ est ce qui rend solidaire toute
action
humaine.
L’écriture lie la mort au péché : il s’agit de la façon dont l’Homme interprète et vit la mort. En
effet
le
péché
ment
et
empêche
de
croire
à
la
vie
Le mal, Christianisme’ est la situation de péché et de mort : l’Incarnation supprime cette
situation
et
en
est
le
signe
visible
Le BOUDDHISME fonctionne dans un autre mode de libération : la bodhi et son corollaire, le
nirvana
Qui pratique la moralité et la discipline mentale augmente en lui la sagesse (prajna, différente
de
la
nose)
et
détruit
l’ignorance
La sagesse combinée avec le recueillement, confère la sainteté, c-a-d l’immortalité au sens de
la suppression des morts et des naissances : le saint (arhat) peut alors, dès cette vie, entrer en
contact avec le nirvana (QUESTION : comment un savoir qui porte sur le contingent, peut-il
conduire au nirvana ? la réponse ne peut être que d’ordre mystique, puisque le nirvana est
coupé du devenir : aboutissement d’une authentique expérience mystique de totale vacuité).
Le BOUDDHISME admet plusieurs sortes de sagesse, selon qu’elle vient de
•
•
•

L’enseignement = sruta = se mettre à l’écoute du Bouddha ;
La réflexion = cinta = s’approprier la sagesse du Bouddha ;
La contemplation = bhavana = saisie directe et autonome, issue de la contemplation.

Cette dernière sagesse est supra-mondaine (lokottara) : on comprend qu’elle ne peut recouvrir
en
aucune
manière
le
salut
chrétien.
D’un
côté,
l’Homme
se
sauve
lui-même,
de l’autre, il est sauvé par sa communion à la vie en J-CHRISTIANISME.

CONCLUSIONS
Ainsi le BOUDDHISME ne peut être réduit
•
•

à une philosophie ou
à des techniques psychologiques de conscientisation et de retour au sujet

ni le CHRISTIANISME
•
•

amputé de dimension spirituelle ;
sous prétexte que le discours officiel met le dogme en avant.

Le BOUDDHISME peut certainement être considéré comme un dépassement de l’expérience
religieuse, mais néanmoins assez conforme à la définition fonctionnelle de la religion
(ensemble de significations ultimes que se donne l’individu pour donner sens à sa vie.

Le Bouddhiste ne se conçoit pas comme un Soi qui serait le centre de tout et s’afficherait
comme un but ultime : il reconnaît qu’au cœur de sa finitude, il peut faire l’expérience de
l’éveil qui l’ouvre à la transcendance où s’exprime sa nature fondamentale (son unité).
Le Chrétien se pense comme une créature aimée d’un Dieu Père, qui le veut à son image pour
exprimer toute la dignité et la grandeur de l’Homme, dans un rapport d’altérité qui donne
sens
à
l’Histoire,
par
la
médiation
du
Christ
Rédempteur.
NB : ceci doit beaucoup à l’article lumineux de Paul MAGNIN, Dir. de Rech. au CNRS,
dans Études, sept 2000, pp 219-236

Annexe à la conférence : Bouddhisme et Christianisme

13. De la méditation bouddhique

Michel ONFRAY(philosophe), CdA, N° 576, pp 43-49/
•

« Le futur effraie parce qu’on le refuse dans l’évidence de ses conséquences : limité,
contenu, bref sans rapport aucun avec l’éternité, il déçoit puissamment…

•

La peur du passé conduit certains à renoncer à leur futur en visant l’éternisation du
présent consacré à faire le vide en soi…

•

Le fantasme communautaire se nourrit d’utopie. Accessoirement mortel par son
individualité, l’homme nouveau, doté de toutes les qualités qui lui faisaient défaut
avant la révolution politique, accéderait à l’immortalité par sa participation au projet
collectif…

•

Dieu est mort, l’Etat aussi. Reste l’individu, son corps, son pauvre bien, le seul centre
sur lequel puisse encore se construire quelque chose ou s’imaginer un avenir.
Fantasmes nouveaux ? ».

MÉDITATION ET PRIÈRE
Dans le Bouddhisme
1. La méditation doit conduire l’homme à :
o Un effort juste (faire obstacle aux mauvais états mentaux) ;

o

Une attention juste (respiration ; sensations & émotions ; activités de
l’esprit ; idées pensées et conceptions) et ;

o

Une concentration juste (samadhi. : fixer son esprit sur un point).

2. Le résultat sera une absence de distraction et une quiétude mentale (samatha).

3. Puis par les 4 extases (dhyana) et les 4 recueillements (samapatti), l’Homme se dégage
de toute illusion, et se libère de la conscience et de la sensation.

4. Alors, complètement dégagé, il élimine totalement les passions et parvient à
l’illumination, éveil ou bodhi.

La méditation B est une mouvement d’intériorisation : passer du monde de l’illusion à la
nature propre des choses
Elle aboutit à une totale transparence : sans dualité, différenciation, conceptualisation, sans
distance entre temps et espace, ni entre sujet et objet.
Ainsi, complètement libéré et au fait des mécanismes de dépendance, il ne s’égare plus et ne
passe plus à l’acte, donc iln’est plus appelé à renaître.
Dans le Christianisme
Il s’agit plutôt de prière, où l’Homme doit correspondre intérieurement à l’initiative divine.
1. Avec le Christ une étape est franchie, où le Fils
o N’a de but que d’accomplir la volonté du Père et ;

o

Lui demande : « Là où je serai, je veux qu’ils soient aussi ! ».

2. Ainsi apparaît la notion d’intercession.

3. La prière Chrétienne constitue une réponse religieuse au Père :
o c’est une adhésion à son existence d’enfant de Dieu (grâce) et à sa vocation
(mission dans l’Eglise) ;

o

son essence est double : élévation de l’esprit vers Dieu (psycho) et adhésion
spirituelle à son dessein (théol)

Par la prière le Chrétien prend conscience qu’il participe à l’œuvre divine : créatrice et
rédemptrice
La prière contemplative, elle
1. À pour objet le Royaume de Dieu tel que présent et révélé dans l’Ecriture, l’âme du
fidèle et le monde,

2. Afin d’y adhérer plus profondément.

3. Par ce contact (raisonnements, actes de volonté, pensées spirituelles), la conscience du
chrétien est transformée au plan :
o Des jugements ;

o

Des sentiments et ;

o

Des images.

SALUT ET ÉVEIL
Le Christianisme tire 3 notions essentielles de la Bible : péché, mort, mal.
•

L’agir humain est une prise de position vis-à-vis de Dieu, et s’inscrit dans l’héritage de
l’humanité (on dirait génomique, maintenant ! ) : c’est ce qui rend solidaire toute
action humaine ;

•

L’écriture lie la mort au péché : il s’agit de la façon dont l’H interprète et vit la mort.
En effet le péché ment et empêche de croire à la vie ;

•

Le mal, c’est la situation de péché et de mort : l’Incarnation supprime cette situation
et en est le signe visible.

Le Bouddhisme fonctionne dans un autre mode de libération : la bodhi et son corollaire,
le nirvana
•

Qui pratique la moralité et la discipline mentale augmente en lui la sagesse (prajna,
différente de la nose) et détruit l’ignorance

•

La sagesse combinée avec le recueillement, confère la sainteté, cad l’immortalité au
sens de la suppression des mots et des naissances : le saint (arhat) peut alors, dès cette
vie, entrer en contact avec le nirvana (QUESTION : comment un savoir qui porte
sur le contingent, peut-il conduire au nirvana ? la réponse ne peut être que
d’ordre mystique, puisque le nirvana est coupé du devenir : aboutissement d’une
authentique expérience mystique de totale vacuité).

Le Bouddhisme admet plusieurs sortes de sagesse, selon qu’elle vient de
•

L’enseignement = sruta = se mettre à l’écoute du Bouddha ;

•

La réflexion = cinta = s’approprier la sagesse du Bouddha ;

•

La contemplation = bhavana = saisie directe et autonome, issue de la contemplation.

Cette dernière sagesse est supra-mondaine (lokottara) : on comprend qu’elle ne peut recouvrir
en aucune manière le salut chrétien.
D’un

côté,

l’Homme

se

De l’autre, il est sauvé par sa communion à la vie en Jésus-Christ.

sauve

lui-même,

14.

« LA SORTIE DE LA RELIGION »

Grasse
Jeudi 3 mai 2001

Cf : M.Gauchet, Le désenchantement du monde, pp.292-303

Préliminaires
•

Existence d’une strate subjective inéliminable du phénomène religieux, où
indépendamment de tout contenu dogmatique arrêté, il est expérience personnelle.
Ceci ne permet pas de conclure un peu vite à un besoin incontournable de religion
chez l’homme, car :
o l’expérience subjective à laquelle renvoient en effet les systèmes religieux
constitués, peut parfaitement fonctionner pour elle-même, à vide, en quelque
sorte. : nul besoin de se projeter dans des représentations fixées, articulées en
corps de doctrine et socialement partagées pour s’exercer,
o elle peut très bien trouver à s’investir ailleurs que dans le type de pratiques et
de discours qui fut jusqu’à présent son terrain d’élection.

•

Nous n’en aurons certainement jamais fini avec « Le Religieux ». Il y a 2 erreurs à
éviter :
o conclure de l’existence de ce noyau subjectif à la permanence et à la
l’invariance de la fonction religieuse,
o tirer de l’indiscutable dépérissement du rôle de la religion dans nos sociétés
l’annonce certaine de sa volatilisation sans trace.

•

La discontinuité dans l’ordre de la fonction sociale est pour l’essentiel déjà opérée.
La continuité dans le registre de l’expérience intime n’a pas fini de nous réserver des
surprises : elle demeurera pour le moins (!) l’un des grands foyers futurs de l’invention
culturelle :
o dans l’ordre du sentiment esthétique ou des modaliutés de la pratique de soi,
o grâce au substrat anthropologique de l’épreuve de l’invisible tel que
précisément le retrait de l’invisible institué le laisse à nu,
o par une science de l’homme « d’après » l’homme de religion, dans les deux
sens du terme,
o tel que la religion révèle qu’il est quand son parcours est achevé, et,
o qu’elle le laisse à lui-même.

Trois lignes de force à cette cartographie sommaire de l’empreinte de l’Autre, un schéma
structurant à trois niveaux :
•

Il continue d’habiter les opérations de pensée ;

•

Il préside à l’organisation de l’imaginaire ;

•

Il gouverne les formes du problème de soi.

1 - Il continue d’habiter les opérations de
pensée
Le partage de la réalité :
•

L’empreinte de l’Autrecontinue de nous procurer un objet intellectuel de type
religieux, in-cernable et in-nommable, surtout dans le discours philosophique,
l’INDIFFERENCIE.

•

Cet enjeu se déploie, quand l’idée chemine, dans les considérations d’une réalité qui
s’impose au-delà de la réalité première, ainsi que, au-delà du visible, son unité et sa
continuité indifférenciées.

•

Cette réalité reste neutre a priori, mais peut-être catégorisée : apparence & vérité,
sensible & intelligible, immanence & transcendance, etc… bref, la dualité du réel.

•

Mais ne nous y trompons pas : ceci est un « objet de type religieux », cad qu’il est le
présupposé structural de toute expérience religieuse particulière :
o il ne produit aucun sens, aucune foi, aucune sacralité,
o son fonctionnement se suffit à lui-même,
o d’où la tentation du recours aux langages des spiritualités orientales
(bouddhiste, taoïste en particulier), sans implication théiste, sans référence à
une subjectivité séparée (Dieu) ; mais avec le recours aux notions de « vide »
(ku, sunnyata) et de « rien » (mu ), mieux à même de rendre l’expérience
« pure » que les catégories usuelles de la théologie chrétienne.

•

Vide ou rien : figures extrêmes de l’illimité-indifférencié. Pôle mystique, doublé d’un
pôle opératoire : passage d’une connaissance directe à une connaissance indirecte,
avec le transfert d’invisible qu’il implique, installant au cœur même du monde une
vérité invisible de son ordre plus certaine que ses apparences. « Il y a quelque
chose »…plutôt que rien !

•

La vraie question n’est pas celle de l’être, mais celle des contraintes internes qui nous
obligent à la poser de cette façon.

2- L’expérience esthétique
(Analyse du même ordre que la précédente.)
Notre capacité d’émotion au spectacle du monde relève d’un mode fondamental d’inscription
dans l’être par lequel nous communiquons avec ce qui fut pour des millénaires le sens du
sacré :
•

Nature profonde des choses ;

•

De la façon de recevoir leur apparence ;

•

De l’organisation imaginaire de notre saisie du monde ;

•

De notre faculté d’imagination de la réalité ;

Notre engagement dans les choses
•

Est pénétré d’imaginaire et articulé par lui ;

•

Habité consubstantiellement par la virtualité d’une expérience esthétique ;

•

Une expérience de différence qui nous le rend invinciblement parlant ;

•

En nous le révélant sous un jour inconnu ;

•

En nous le présentant comme autre ;

•

Comme ouvert sur un mystère que nous ne lui connaissions pas ;

Cette expérience esthétique est l’expérience du sacré
•

Expérience de la présence du divin dans le monde ;

•

De la proximité fracturante de l’invisible au milieu du visible ;

•

Irruption d’un « tout autre » (Rudolf OTTO) ;

mais aussi :
•

Une altérité socialisée, ritualisée ;

•

Le lieu marqué comme autre par élection du divin ;

•

La présence du dieu au temple ;

•

Le mystère de sa présence dans le sacrement.

Le sacré, c’est spécifiquement
•

La présence de l’absence ;

•

La manifestation sensible et tangible de ce qui est normalement dérobé aux sens et
soustrait à l’humaine saisie.

L’art, c’est la continuité du sacré par d’autres moyens (M.Gauchet)
Quand les dieux désertent le monde, c’est le monde qui se met
•

À nous apparaître autre ;

•

À révéler une profondeur imaginaire qui devient l’objet une quête spéciale, dotée de sa
fin en elle-même et ne renvoyant qu’à elle-même :
o appréhension imaginaire du réel qui constituait le support anthropologique de
l’activité religieuse et qui se met à fonctionner pour elle-même, ayant son but
en soi,
o activité autonome d’exploitation du sensible dans toute la gamme de ses
registres et la diversité de ses modulations,
recherche multiforme et obsédante
de la brisure du quotidien,
de la transcendance interne des apparences,
de la manifestation du monde comme autre à lui-même,
arrachement à l’identité routinière du quotidien :
vertige de l’abîme musical
altitude pathétique du poème
passion éperdue de l’intrigue romanesque
absorption onirique dans l’image,
l’inconnu toujours plus inouï du son, avec le flottement
des évocations vide qu’il suscite,
l’insondable « arrière-pays » qui se découvre au milieu
du paysage cent fois vu,
la révélation par la magie impressionniste de la touche et
e la couleur d’iune vérité indiciblement enfouie de
l’habitation du paysage.
Etrangeté radicalequi nous rappelle quelque chose que nous ne saurons jamais et dont
cependant nous sommes sûrs

•

•

Essentielle communauté d’inspiration et de dynamique
o qui réunit des démarches si éloignées
o pour établir la dissemblance du monde,
o visage exclusif sous lequel il parle à notre imagination,
o héritage obstiné des temps où il était peuplé de puissances invisibles et qu’il
nous faut regarder, à force d’ascèse, comme autre que spontanément il ne nous
est donné :

o

autre contrainte qui structure notre imaginaire et qui voue à chercher la beauté
du monde dans la différence qui rompt l’identité des apparences...

3- Le problème que nous sommes pour nous-mêmes
(en irréductible continuité avec l’homme de la religion)
Les modalités de la question de l’être-sujet :
•

Combien peu l’homme est pour lui-même une donnée aisément et naturellement
assumable :
o dans le balancement sans trêve,
o entre recherche de son propre effacement (cf M.Foucault, Les êtres et les
choses)
o et quête d’une pleine et nécessaire identité à soi.

On n’est pas : on veut être et ne pas être, simultanément et contradictoirement.
Les dispositifs religieux ne sont
•
•

Que la mise en forme de la question ouverte au centre de nous-mêmes
Et la réponse à cette question !

D’où :
•

Séparation d’avec les religions : nous vivons mal comme problématique, ce qui nous
est donné pour résolu dans le cadre des systèmes spirituels ;

•

Fascination infinie la mémoire inlassablement récapitulée des mondes de la croyance,
miroir ambigu tendu par cette encyclopédie des sagesses ;

•

CAR et très contradictoirement : si nous voulions le baume de la solution, nous ne
sommes pas prêts à renoncer à la liberté de la question !

D’où, encore, :
•

Syncrétismes mobilissimes ;

•

Individulisations paranoïaques ;

•

Incapacité atavique d’adhérer absolument et sans esprit de retour aux anciens systèmes
de conviction ;

•

Multiplication et diversification de toutes les conversions possibles, ni très solides ni
très durables.

Aller-retour et compromis entre adhésion et distance : voilà peut-être le mode durable de
survie du religieux au sein d’un monde sans religion.

CONCLUSION
Dès que l’on sort du système de l‘altérité absolue du fondement, apparaît le problème de
l’assomption de soi sous sa double polarité :
•

Besoin de la justification de soi (la volonté des dieux qui vous légitime d’être ; la
promesse de la vie éternelle)

•

Tentation de se dissoudre en tant que soi (l’appel mystique à se fondre et à disparaître
en Dieu ; l’impératif du renoncement, de l’abnégation, de l’oubli de soi)

Le déclin de la religion se paie en difficulté d’être-soi : société du trouble intime et de la
folie , parce qu’épuisante pour l’individu sans secours ni recours :
•

Pourquoi moi ? ;

•

Pourquoi naître maintenant quand personne ne m’attendait ? ;

•

Sue me veut-on (à la fin !) ? ;

•

Que faire de ma vie quand je suis seul à décider ? ;

•

Serai-je jamais comme les autres ? ;

•

Pourquoi est-ce que cela,- la maladie, l’accident, l’abandon,- tombe sur moi ? ;

•

À quoi bon avoir vécu si l’on doit disparaître sans laisser de traces, comme si, aux
yeux des autres, vous n’aviez pas vécu ?

Nous sommes désormais voués à vivre désormais à nu et dans l’angoisse ce qui nous fut plus
ou moins épargné depuis le début de l’aventure humaine par la grâce des dieux !
Les réponses ?
•
•

La fuite dans la psychose, comme réponse individuelle ;
Comme réponses collectives :
o Techniques du rapport à soi : la pratique psychanalytique, par exemple :
oscillation-hésitation interne entre restauration et destitution subjectives.
o Les modes successives : de la haine déclarée du sujet et du culte de sa
disparition, à son retour débridé et à sa réhabilitation narcissique ; de l’amour
de soi jusqu’à l’éviction du reste et la volonté absolue d’abolition de soi ; entre
l’absolu de l’être et l’être-rien.

La voilà, la douleur lancinante et quotidienne, inoubliable et incontournable :
L’inexpiable contradiction du désir, inhérente au fait même d’être sujet.

15. La

RECHERCHE
de
la
SAGESSE
comme PILIER NÉCESSAIRE à L’ÉDUCATION pour
la
VIE.
(Intervention à l’UNESCO, au Congrès International " Maria Montessori " 2-4 juillet
2001, en duo avec Edgar MORIN)

I – QUELQUES CONCEPTS MONTESSORIENS COMME BASE DE CETTE
INTERVENTION
1 - Partons de la définition que Maria Montessori donne elle-même de sa " méthode " (mot
qu’elle répugne à employer)
LA MÉTHODE MONTESSORI ?
AIDE DONNÉE À LA PERSONNE HUMAINE
INDÉPENDANCE ! Dire cela, c’est reconnaître que :
•

•
•
•
•

POUR

CONQUÉRIR

SON

l’indépendance n’est jamais un " donné " immédiat de la nature : donc qu’elle passe
par une action " culturelle ", c.a.d. sociale, environnementale, idéologique et
téléologique ;
cette indépendance est de plus à conquérir, ce qui suppose drill, stratégie et tactique :
tout un entraînement, une volonté, une continuité jusqu’à la ... victoire ;
l’enfant est une personne : concept employé indépendamment de l’âge, de la
condition, du milieu socio-économique et culturel ;
cette personne de l’enfant est une personne humaine : c.a.d. avec la reconnaissance de
droits spécificiques et inaliénables ;
l’enfant a besoin d’être aidé : aide qui va devoir suivre une certaine déontologie.

2 – Considérons aussi une expression favorite de Maria Montessori, qu’elle place, comme une
revendication de dignité, dans la demande d’aide implicite de l’enfant :
" AIDE-MOI
À
FAIRE
Donc, d’abord, " Laisse-moi exister dans mon autonomie ! "

SEUL "

Je me demande s’il est possible de décrire mieux qu’avec ces simples mots, l’exigence
fondamentale que requiert l’acte pédagogique ! Ce qui vaut entre pays (la reconnaissance de
l’existence de tel état, par un autre ou par les autres états), vaut au plan des ethnies
(phylogénèse) et au plan de l’individu (ontogenèse). Par là même, MM se situe, - et situe le
débat -, sur le plan philosophique fondamental de la nature humaine. L’enfant n’existera donc
en tant que " petit humain ", que " dans la mesure où il saura " faire seul " ".Sans aller dans le
sens exclusif d’un existentialisme sartrien (prétendant que l’homme n’est que ce qu’il fait), on
dira, avec MM, que l’homme n’est et n’existe que dans la mesure où il est (rendu) capable de

faire,
et
la
grande
dame
ajoute :
par
lui-même !
C’est donc, avant tout, sous l’angle de la capacité, du potentiel, du virtuel, de l’à-venir, que le
" père de l’homme " se laisse saisir dans la vison montessorienne : comme un devenir
indéfini, puisant à des sources de capacités multiples et diverses, renouvelées par leur
utilisation même, mais conditionné par des spécificités de développement historique, au cours
duquel telles phases de développement ne sont possibles qu’à telles périodes de l’existence ;
et elles feront souffrir par leur absence l’être tout entier, si elles n’ont eu une opportunité de
réalisation
au
temps
que
la
nature
leur
a
imparti.
On sent ici la nécessité et la responsabilité dans lesquelles se joue l’acte pédagogique ainsi
considéré : MM va jusqu’à situer l’instance de nature, où se concrétise la phase primordiale
(c.a.d. la première dans l’ordre des importances) de cette activité protéiforme et originaire,
allant jusqu’à la nommer : l’" inconscient créatif ", c.a.d. ce quelque chose dont on n’a pas
conscience, mais qui est plus nous-même que nous-même (c’est la définition qu’Augustin
d’Hippone
donne
de
Dieu !)
3 – MM a essayé de cerner cette réalité de type insaisissable, - comme tout ce qui relève de
l’inconscient : la pédagogue constate un certain nombre de faits d’observation, et
" traduit ", en quelque sorte, l’expression " insconscient créatif " par un autre concept
séduisant à la fois par sa plasticité et sa congruence, le concept d’ " esprit absorbant ".
L’enfant intègre avec son " esprit absorbant " des notions qu’il aurait beaucoup plus de mal à
acquérir à un autre moment : c’est un état mental inconscient, créatif, qui se construit
•
•
•
•

non grâce à des efforts volontaires,
mais guidé par des " sensibilités internes " (" périodes sensitives " iconiques :
acoustique, olfactive, gustative, tactile, visuelle)
temporaires,
se maintenant juste le temps nécessaire pour que la nature accomplisse son œuvre.

4 – Ce sur quoi MM insiste, dans cette gestation des " contenus humains " de l’enfant, c’est
une notion d’ " ordre intérieur " : qui fait passer " l’humanité de l’homme ", du néant
chaotique aux origines inchoatives : du tohu-bohu au cosmos. Ainsi, enfin, qu’une notion de
" rythme " : une espèce d’horloge, de comput, de balancier intérieur, et personnel, qui se
mettrait naturellement en place en chacun, réalisant la cadence idéale des développements
ontogénétiques.
Ramassons notre cueillette montessorienne :
1.
2.
3.
4.

Autonomie de développement
Inconscient créatif
Esprit absorbant
Ordre et Rythme intérieurs

Voilà (au moins) 4 points, on pourrait dire 4 axes le long desquels peuvent bien se dérouler
une éducation à la sagesse, et corollairement, une sagesse de l’éducation !
II

–

QUELLE

ÉDUCATION

POUR

QUELLE

SAGESSE ,

AUJOURD’HUI

?

1Dans
un
monde
fou,
une
sagesse
folle :
le
paradoxe
C’est un cliché éculé de dire que le monde est fou, qu’il ne sait pas où il va, qu’il mène à la
catastrophe !
C’est un 110 autre cliché, tout aussi éculé, d’aller répétant le contraire : que le monde est

merveilleux, plein de ressources et de promesses, et qu’il suffirait à l’homme de... etc. etc.,
pour
que...
etc.
etc.
En fait, le monde est, a été et sera ce qu’il a toujours été : un formidable milieu / instrument, à
la fois dans lequel nous sommes et qui est entre nos mains. Il ne va que là où nous allons, et
nous n’allons jamais nulle part ! Si nous ne savons pas où nous allons, cela relève de notre
manque
d’orientation,
pas
de
sa
folie !
Il y a assez d’images de réserve, enfermées dans l’obscurité primordiale (le " chiaoscuro " du
Caravaggio, celui des Dioscures, c.a.d. les " Dii Oscuri " du Capitole) de notre inconscient , et
qui n’attendent que d’être activées par cette " mystérieuse sensibilité " montessorienne : par
exemple, nous ne nous servons pas assez des " Grands Textes " du Patrimoine Mondial de
l’Humanité, nous ne savons peut-être plus les " raconter en direct " aux enfants que nous
abandonnons devant les écrans de TV et qui se gavent d’images électroniques toutes faites, à
raison
de
24
à
la
seconde !
Ainsi va s’amenuisant la force visuelle de leur propre production iconique interne, celle qui
devrait aller chercher dans la nuit de leur propre destinée, les réponses rêvées, c.a.d. réelles, à
leurs questions devant la stupeur du monde : Stupor Mundi , comme ses contemporains
avaient
surnommé
Friedrich
der
Zweite
von
Hohenstaufen !
Car c’est stupéfait devant le spectacle du monde, que l’enfant, le père de l’homme, commence
à imaginer sa réponse : c’est soit une réponse toute faite, un cliché socio-électronique,politiquement correct ,- soit un trait de folle sagesse, aussi inattendu et aussi stupéfiant que le
message
du
monde
lui-même,
et
nécessairement
contestataire !
Comment ont fait ceux qui devant la mort inacceptable, Égyptiens et Incas, nous l’ont
racontée
dans
leurs
Livres
des
Morts :
Popol
Vuh
ou
Saqqarah ?
Comment ont fait ceux qu’étonnaient les innombrables guerres et génocides du sous-continent
indien où ils survivaient ? Ils ont donné à entendre à leurs enfants Maharabattha et Ramayana,
aussi infinis dans leurs péripéties que l’étaient leurs querelles ancestrales !
Comment ont fait ceux que la quête d’une terre, puis la disparition de leur espérance et la
mise à mort de leur foi ont du souvent jeté sur les chemins du doute et de la peur ? Hébreux,
puis Chrétiens ont créé, avec l’aide de leur Dieu, disent-ils, les instruments de leur survie et de
leur vie éternelle : Bible et Evangiles, de Genèse en Apocalypse, ont ainsi pu jalonner les
folles avenues de leurs pérégrinations à travers l’espace et le temps ! Et ils le font encore !
Le paradoxe de la vie qui l’emporte malgré tout et malgré les apparences, n’est-il pas le
paradoxe parfait, car le quotidien semble en permanence en butte à l’anéantissement : alors, il
faut raconter le merveilleux, mais avec la voix des conteurs ! C’est la plage de jeu de cet
" inconscient
créatif "
montessorien.
2- Dans un monde compliqué, une sagesse complexe : la pluridisciplinarité
" Comment va le monde, Monsieur ? - Il va, Monsieur ! " Cette réplique à la Ionesco
n’explique peut-être rien, elle relève plutôt du Café du Commerce, et pourtant elle avoue une
résignation
devant
la
complexification
du
monde.
Ce matin, Egdar Morin, - je suis heureux de dire ici que sa pensée m’inspire depuis plusieurs
années, (surtout cette dernière décennie, passée en Asie du Sud-Est, où tout ce qui est, l’est
sans doute, sans l’être tout à fait, mais tout en l’étant quand même et à la fois) - ce matin
donc, dans sa communication sur " Les savoirs nécessaires à l’éducation du 21ème siècle ",
Maître Edgar en a dit assez sur le sujet de la pluridisciplinarité.
J’insisterai seulement sur la nécessaire différence à maintenir entre complication et
complexité :
•

paradoxalement, encore, la complexité relève de la saine simplicité. La complexité
manifeste la richesse du réel, elle ne le rend pas opaque ; elle indique la multiplicité

•

des voies qui mènent, ensemble et toutes à leur façon, à son appréhension. La
complexité relève, pourrait-on dire, de la stéréophonie de l’intelligence : elle entend et
pratique le maximum de réseaux et de pistes à la fois, elle enrichit tout ensemble la
manifestation du réel et son appréhension !
la complication, inévitable (?) dans un premier temps, rend simplement compte de la
sophistication excessive par laquelle l’appréhension du réel doit peut-être
nécessairement passer pour certains, avant de parvenir, par une catharsis appropriée, à
se débarrasser de paramètres, sans doute intéressants, mais qui " ne font rien à
l'affaire " : Matisse, Wolinsky, Arvo Pad, Les Frères Troisgros, Isse Miyaké,- pour ne
parler que peinture, dessin, musique, cuisine et prêt-à-porter, chez quelques uns de nos
contemporains -, cultivent la couleur, le trait, le son, la nourriture et le tissu comme un
en-soi, qui porte en lui, déjà, ses potentialités d’être exprimé.

Apprendre, apprendre, apprendre : toujours et partout. Tout ! Et puis, drainer, drainer,
drainer : tous les savoirs - superstructures, après s’être transformé soi-même en se frottant à
eux, en vérité, comme lors du combat de Jacob et de l’ange. En sortir boiteux, peut-être,
comme lui, mais voi devant soi, comme lui aussi, le soleil de la nouvelle aube se lever sur sa
vie métamorphosée ! Autonome, enfin ! (Laisse-moi faire. Seul, dit-elle ! )
Pluridisciplinaire, oui ! Encyclopédiste, oui, encore ! Polylogue, certes ! Mais jamais de
psittacisme, ni de préciosité ! Pic de la Mirandole, au risque de mourir jeune ! Ou Giordano
Bruno,
l’homme
incendié !
3Dans
un
monde
global,
une
sagesse
intégrante :
l’holisme
Si le monde se " mondialise ", c’est que d’une certaine façon, il rétrécit. Déjà Alfed de Vigny
se le répétait (" La vitesse et le temps sont vaincus ") au temps du premier chemin de fer, ce
" chemin
triste
et
droit ",
comme
il
l’appelait.
On s’ennuie à Hong Kong, si on n’y travaille pas ses 12-14 heures quotidiennes : mais que
l’on soit sur l’île ou au siège, à Paris, le travail est sensiblement le même, et le reste ! La
distance
et
le
décalage
horaire
ne
font
rien
à
l’affaire.
En revanche l’intégration ordinaire des analogies environnementales peut devenir créatrice
d’un nouvel état de conscience : en relativisant les conditionnements des activités
professionnelles, par exemple, l’esprit se libère et du temps et de l’espace et acquiert une
appréhension du monde plus essentielle, plus permanente et plus intuitive des valeurs qu’il
recèle.
Là encore, de compliqué, le monde devient complexe, et la vision acquise de ses
fonctionnements foisonnants développe à la fois une plus grande capacité de s’en libérer, et
un
plaisir
plus
différencié
d’en
jouir.
C’est là que prend toute son ampleur cet esprit absorbant montessorien, générateur d’un ordre
et d’un rythme propres, qui, en rendant le monde organique, - en en faisant un cosmos -, tend
à
le
rendre
toujours
plus
compréhensible
et
habitable.
4- Dans un monde " vite ", une sagesse de " second souffle " : l’effet " zen " :
La vie va vite, elle essouffle et s’essouffle. (" De prisa, de prisa ! " " Vite ! Vite ! ", titrait l’un
des derniers films du réalisateur espagnol Carlos Saura) . Au risque de paraître cliché, je dirais
que la vie n’ira jamais assez vite, mais on la " précipite " de plus en plus, confondant, par là,
vitesse
et
précipitation.
L’accélération relève d’une logique, non pas celle du progrès seulement, mais surtout de la
compétence, du savoir-faire, de la professionnalisation et de la (bonne) habitude ( ce qui est la
définition
même
de
la
vertu
par
Thomas
d’Aquin).
Voilà encore un lieu de vérification et d’application de l’ordre et du rythme montessoriens, en

perpétuelle accommodation (comme l’œil) devant les " obstacles " (c.a.d. ce qui est placé
devant
soi
et
vient
à
notre
rencontre).
Stimulé par les machines qu’il enfante, l’homme a une seule alternative :
•
•

(apprendre à) les contrôler ou
se laisser contrôler par elles.

C’est ce que j’appelle la " sagesse du second souffle ", et que j’emprunte pour ma part, au
fonctionnement de cet entraînement infini, qui constitue, pour une part majeure, le contenu de
la méditation zen, nécessaire à la pratique de tous les arts au Japon et matrice de toute
l’esthétique
nippone.
L’ " effet zen ", c’est cette maîtrise de l’être et du monde, de mon être au monde, du monde
des choses et de la pensée, de ce présent du monde où j’instaure mon existence.
Cette autonomie de dignité et de liberté, chère à MM., se situe encore dans cet ordre et ce
rythme intérieurs qu’elle indique : mais toujours de façon potentielle. L’intérêt de cette vision,
je le répète, c’est de souligner en permanence le capital des possibles encore à réaliser, et non
pas seulement celui des réalisations déjà accomplies : investir dans l’imaginaire créatif.
5- Dans un monde cacophonique, une sagesse symphonique : l’harmonie
Dans cette " histoire insensée, pleine de bruit et de fureur ", qu’est l’existence d’après
Shakespeare, la règle devient de plus en plus l’absence de règle : les " bandits " de nos
westerns
d’enfant
étaient
qualifiés
d’ " outlaws ",
des
" hors-la-loi ".
Au
nom
de
quelle
loi,
faudrait-il
maintenant
parler ?
D’autre part, toutes les études de Jean Piaget, le pédagogue de Genève, surtout dans son
lumineux petit livre sur l’épistémologie génétique, éclaire en filigrane cette réalité
déstabilisante de notre non-contemporanéité avec nous-mêmes. Les multiples et diverses
dimensions de notre développement humain ne suivent ni la même cadence ni le même
rendement : la dimension intellectuelle, par exemple (études, diplômes...) n’évolue pas
nécessairement en phase avec la dimension affective (relationnelle, émotionnelle, sexuelle...),
et les escaliers de la promotion sociale (postes de responsabilité, pouvoir, notoriété...) ne se
situent pas dans les mêmes cages que les progressions spirituelles (vocation religieuse, foi,
engagement
altruiste...).
Les journaux nous apprenaient dernièrement qu’une équipe de religieuses, appartenant à
plusieurs ordres, avaient gréé un bateau et cinglaient le long des côtes atlantiques, mouillant
de port en port, pour témoigner en plein vent que suivre le Christ n’est pas incompatible avec
une vie athlétique de risque, d’aventure et de bonne santé ! Teilhard de Chardin est incorporé
à la Croisière Jaune de Citroën, en tant que paléontologue, et Jean-Paul II continue de faire
l’acteur de renommée internationale, malgré (ou n’est-ce pas plutôt grâce à) l’attentat, le
Parkinson
et
l’âge !
D’où vient cette sagesse de l’harmonie, qui réalise chez les uns, cette délicieuse et
convaincante synthèse des dons naturels, du travail sur soi, de la position sociale, et, allons-y,
de la grâce ? Que manque-t-il à d’autres, promis théoriquement et virtuellement à des
destinées vraisemblablement remarquables ou sainement ordinaires, et qui vont se perdre dans
le chaos erratique, enfantant des monstres d’humanité, géniale peut-être, mais torturée,
malheureuse, et finalement " invivable " : comment comprendre les suicides de Marylin
Monroë, de Bruno Bettelheim, de Louis Althusser ou de Thomas Bernhardt ? Quelle pièce at-il toujours manqué au puzzle de leur existence de succès : " glamour ", pédagogique,
philosophique ou littéraire ? Quelle impossible harmonie les a-t-elle hantés jusqu’à devenir

existentiellement insupportable ? Quels bruits assourdissants ont-ils recouvert la plainte
congénitale
de
leur
être
au
monde ?
MM. dirait :
•
•

•

" Leur développement fut-il toujours aliéné par un inconscient dont aucun " travail "
n’aura jamais suffisamment dénoué les nœuds ?
" Au moment opportun et nécessaire, leur esprit n’aura-t-il pas été mis en position
d’absorber les énergies globales d’un environnement demeuré irrévocablement
hostile ?
" Jamais n’auront été durablement réglés cette horloge intérieure de nos affects et de
nos acting out, ce gouvernail intégré de nos dérives et de nos caps, ce métronome
apaisant de notre yin et de notre yang ? "

Ces êtres, à la vie si intéressante, l’ont finalement supprimée faute de pouvoir faire face aux
exigences de ses dysharmonies !
Deux remarques pour suspendre ces quelques réflexions

A)
LA
RÉPETITION
Voilà encore un mot et une réalité chers à MM. L’apprentissage de la sagesse, est,
effectivement, de l’ordre de la contemplation, et il faut du temps et de l’exercice pour
familiariser
notre
être
entier
avec
elle.
La répétition dont il s’agit ici se retrouve régulièrement d’ailleurs dans les procédures en
usage chez les mystiques, et en particulier, chez ce mystique de l’action qu’est Ignace de
Loyola : revenir sur telle ou telle pratique recommandée par le programme des Exercices, en
se rendant chaque fois plus conscient que chaque retour sur le métier établit un changement
chez l’exercitant, et que le constat de ce changement entraîne une transformation de son
attitude
devant
le
spectacle
et
l’entreprise
du
monde.
Nous voici par exemple au cœur d’une exposition de peinture : oui, nous voici entouré de tout
côté par l’œuvre rassemblé de Vincent Van Gogh. Et depuis un moment nous circulons de
l’Arlésienne au Docteur Gachet et de St Rémy à Auvers. Et puis, avant de sortir de la salle 4,
une force nous pousse à revenir dans la chambre de Vincent à l’asile, vous savez, celle des
souliers et de la chaise jaune ! Nous nous y sommes déjà attardé il y a un quart d’heure ! Mais
depuis ce temps-là, il y a eu dans nos yeux et La Terrasse du Café et la Nuit Fantastique : la
" répétition " de notre regard sur la chambre a été " in-formée " par la contemplation des
autres tableaux ; et ainsi transformé, notre regard actuel est désormais riche de toutes les
harmoniques iconiques accumulées, et, se penchant à nouveau sur la chambre de Vincent,
notre nouveau regard intègre maintenant dans l’étroit volume de la cellule, les fabuleux
extérieurs
de
la
nuit
provençale...
Répéter, ici, n’est pas ânonner : c’est renouveler en profondeur, en altitude et en extension.
B) RETROUVER L’ENFANT EN NOUS : ses capacités sont loin d’avoir été épuisées
S’il ne fallait retenir qu’une seule conviction de MM, - conviction qu’elle partage d’ailleurs
avec tous les grands pédagogues -, c’est que l’enfant que nous avons été continue de vivre en
nous, et incarne notre capacité permanente de croître, de nous développer, donc de nous
transformer
et
de
nous
adapter.

Cet enfant garde de plus le secret de le tendresse que nous porterons au monde et que le
monde nous portera, si nous le laissons :
•
•
•
•

indiquer à l’adulte sa propre voie vers l’avenir ;
libérer ce que son inconscient recèle toujours de créativité ;
absorber spirituellement les émanations spirituelles de la création toute entière ;
avancer, enfin, dans l’ordre et au rythme qui sont les siens !

LE VENT SE LÈVE, IL FAUT TENTER DE VIVRE !(Paul Valéry)

Version anglaise de la précédente
Essai de pédagogie
UNESCO HEADQUARTERS,
4
PLENARY AUDITORIUM

16.

JULY

2001

THE SEARCH FOR WISDOM

AS AN ESSENTIAL PILLAR
FOR EDUCATION FOR LIFE

I.

SOME

MONTESSORI

CONCEPTS

AS

A

BASIS

FOR

THIS

TALK

1. Let's begin with Maria Montessori’s own definition of her “method” (a term which
she
dislikes):
THE
MONTESSORI
METHOD?
AID PROVIDED TO THE HUMAN PERSON TO CONQUER HIS INDEPENDENCE!
To

say

this

is

to

recognize

that:

. independence is never an immediate “given” from nature: thus, it involves a “cultural”
action, i.e., one that is social, environmental, ideological and theological;
. this independence also needs to be conquered, which presupposes drills, strategies and
tactics: complete training, will, continuity to the point of ...victory;
. the child is a person: a concept used independently of age, condition, and socio-economic
and
cultural
conditions;
. this child is a human person: i.e, with specific recognized and inalienable rights;
. the child needs to be aided: aid that requires following a certain deontology.
2 - Let us also consider one of Maria Montessori’s favourite expressions, one that she
places, as a demand for dignity, in the child’s implicit demand for help.
“HELP

ME

TO

DO

IT

BY

MYSELF”

Thus,

first

of

all,

“Let

me

exist

in

my

own

autonomy!”

I wonder if the fundamental requirement that the pedagogical act demands could be described
better than with these simple words! What holds true for countries (the recognition of one
state by one or other states) is also valid for ethnic groups (phylogenesis) as well as
individuals (ontogenesis). Here, Maria Montessori places herself - and the debate - at the level
of the fundamental philosophy of human nature. Thus, the child will exist as a “small human”
only “to the extent he will know how to ‘do by himself’ ”. Without intending Sartre's
exclusive meaning of existentialism (purporting that man is only what he does), together with
Maria Montessori we can say that man is and exists only to the extent he is rendered capable
of
doing,
and
then
the
'grand
dame'
adds:
‘by
himself’!
Thus, in the Montessori vision, the “father of man” can be understood essentially from the
perspective of capacity, potential, virtuality, becoming: as an undefined becoming, drawing
from sources of multiple and diverse capacities, ever renewed by their use, but conditioned by
the particularities of historic development. Such phases of development are possible only
during certain periods of existence; a person's entire being will suffer from their absence, if
these phases have not had a chance to be actualized during the period nature provided.
Here we sense the necessity and responsibility whereby the pedagogical action, thus
considered, takes place. Maria Montessori goes so far as to locates the instance of nature
where the primordial phase (i.e., the first in order of importance) of this proteiform and
original activity is accomplished, even naming it: “the creative unconscious”, i.e., this
something one is not conscious of, but which is more ourselves than ourselves (this is the
definition
Augustine
of
Hippo
gives
for
God!).
3 - Maria Montessori tried to define this elusive kind of reality, - as everything related to
the unconscious: this pedagogist makes some observations, and, as it were, “translates” the
term “creative unconscious” by another concept, seductive both by its plasticity and its
congruence, the concept of “the absorbant mind”. The child integrates notions with his
“absorbant mind” that he would have much harder time acquiring at another moment: it is a
state
of
an
unconscious,
creative
mind
constructing
itself
.

not

due

to

efforts

of

the

will,

. but guided by “internal sensitivities” (iconic “sensitive periods”: acoustical, olfactory,
gustatory,
tactile,
visual)
.

during

a

temporary

period,

. that remains present just the time nature needs to accomplish its oeuvre.
4 - In this gestation of the child’s “human contents”, what Maria Montessori emphasizes
is the notion of “internal order”: it enables the “humanity of man” to go from chaotic
nothingness to inchoative origins: from the hubbub to the cosmos. Thus, finally, also a notion
of “rhythm”: a clock of sorts, a calculating calendar, a personal internal balancing element,
placed naturally within each person, accomplishing the ideal cadence of ontogenetic
developments.

Let

us

1.
2.
3.
4.

collect

our

Autonomy

Internal

Montessorian

harvest:

of
Creative
Absorbant
Order

development
unconscious
mind
Rhythms

and

Here are (at least) 4 points, one could say four axes, an education in wisdom and as a
corrolary,
a
wisdom
of
education
can
be
considered!

II

-

1.

In

WHAT
a

EDUCATION
crazy

world,

FOR
a

WHAT
crazy

WISDOM,
wisdom:

a

TODAY?
paradox

It is a cliché to say that the world is crazy, that it doesn’t know where it's going, that it's
heading towards a catastrophe! Another cliché, just as hackneyed, repeats the opposite: the
world is wonderful, full of resources and promises, and if only man would..etc...etc...so that ...
etc.
etc.
In fact, the world is and will always be what it has always been: an unbelievable milieu/
instrument where we are and one that is in our hands. It only goes where we go, and we never
go anywhere! If we don't know where we're going, that's because of our own lack of
orientation,
not
to
its
folly!
There are enough stock images, enclosed within the primordial obscurity (the “chiaroscuro”
of Caravaggio, that of Dioscures, i.e, the “Dii Oscuri” of the Capitol) of our unconscious that
are only waiting to be activated by this Montessorian “mysterious sensitivity”. For example,
we don’t use the "Significant Texts" of Humanity’s World Heritage enough. Perhaps we no
longer know how to “tell the stories directly” to children. We abandon them in front of TV
screens and let them stuff themselves with ready-made electronic images, 24 per second!
As a result, the visual force of their own internal production of images is becoming weakened.
This is the force that should go searching in the night of its own destiny, the dream responses,
i.e., the real responses to the children’s questions when they face the world with stupor:
Stupor Mundi, was the nickname Friedrich der Zweite von Hohenstaufen's contemporaries
called
him!
Hence, the child, the father of man, begins to imagine his own response to what astonishes
him in the world: either it's a ready-made and politically-correct response, a socio-electronic
stereotype, - or a stroke of wise folly, as unexpected and as stupefying as the message from
the
world
itself,
and
necessarily
one
of
protest!
How have those who were faced with unacceptable death, Egyptians and Incas, told us the
stories in their books, The books of the Dead: Popol Vuh or Saqqarah? How did those people
who were surprised by innumerable wars and genocides of the Indian sub-continent survive?
They have told children the stories of Maharabattha and Ramayana, as infinite in their
wanderings as were their ancestral quarrels! How often have those searching for a land, and
then faced with the loss of their hope and the destruction of their faith, had to throw

[THEMSELVES?] on the paths of doubt and fear? With the help of their God, they say,
Hebrews then Christians, created their instruments of survival and eternal life. The Bible and
the Gospels, from Genesis to the Apocalypse, lined the crazy avenues of their wanderings
through
space
and
time!
And
they
are
still
doing
it!
The paradox of life that wins, despite everything and despite appearances, isn't it the perfect
paradox, because daily events seem to expose the world to annihiliation; hence, the story of
the supernatural needs to be told, but with the voice of story-tellers! This is the
game

board

of
2.

this
In

a

complicated

[PLAGE
Montessorian
world,

a

DU
“creative

complex

wisdom:

JEU?]
unconscious”.
pluridisciplinarity

“How is the world doing, Sir? “It is, Sir.” Perhaps this reply à la Ionesco doesn’t explain
anything, it comes straight out of ordinary cafe conversation, and yet it admits to a resignation
of
sorts
in
the
face
of
the
world’s
complexification.
This morning, Edgar Morin - I am happy to say that his thought has inspired me for years,
(especially this last decade I spent in South-East Asia, where everything that is, is without
doubt, without quite being, but all the while being at the same time) - this morning, therefore,
in his talk on “The Necessary Knowledge for Education in the Twenty-first Century”, Master
Edgar
spoke
enough
about
pluridisciplinarity.
I will only emphasize that the difference between complication and complexity should be kept
in
mind:
. paradoxically, once again, complexity is a matter of healthy simplicity. Complexity reveals
the wealth of reality; it doesn’t make reality opaque: it indicates that a multiplicity of paths
lead to understanding, together and each in its own way. Complexity, one could say, is related
to the stereophonics of intelligence: it hears and practices the greatest number of networks and
paths all at the same time, together it enriches reality's appearance and its understanding!
. complication, inevitable (?) at first, simply reveals the excessively sophisticated ways some
people need to grasp reality, before ridding themselves of certain parameters through an
appropriate catharsis. No doubt they are interesting, however they “have nothing to do with
the matter”: Matisse, Wolinsky, Arvo Pard, The Troisgros Brothers, Isse Miyake, to mention
only some examples drawn from painting, drawing, music, cooking and ready-made clothing
(textiles), found in some of our contemporaries. Each one of them cultivates colour, line,
sound, food, and textile as a thing-in-itself that already carries within it its potentialities to be
expressed.
Learn, learn, learn: always and everywhere. Everything! And then, drain, drain, drain off: all
the knowledge-superstructures, after being transformed personally by rubbing against them,
truly, as Jacob did during his combat with the angel. To come out of it limping as he did,
perhaps, but to see before one’s eyes as he did, the sun of the new dawn rise on one's own
metamorphized life! Autonomous, finally! (Let me do it! By myself, she said!)
Pluridisciplarian, yes! Encyclopedist, still again yes! Specialist of several disciplines,

certainly! But never psittacism*, nor affectation. Pico della Mirandola, at the risk of dying
young!
or
Giordano
Bruno,
an
impassioned
man!
3.

In

a

global

world,

an

integrating

wisdom:

holism

If the world is becoming “globalized”, in a certain way it's because it is shrinking. Already
when the first railroad appeared, Alfred de Vigny said to himself (“Speed and time are
vainquished”): this “sad and straight road”, as he called it). People in Hong Kong are bored if
they don’t work 12-14 hours a day. But it doesn't matter whether someone works on the island
or at the headquarters in Paris, the work is mostly the same, and it stays the same! Distance
and time difference don't matter. On the other hand, environnemental analogies can serve to
create a new state of consciousness; e.g. by relativizing one's professional activities, the spirit
liberates itself from time and space. Then it can acquire a more essential understanding of the
world, one that is more permanent and more intuitive of values concealed within. Here once
again, the world goes from being complicated to becoming complex. By gaining such a view
of the world’s teeming functioning, a person can develop a greater capacity to be liberated
from
it
and
a
more
differentiated
pleasure
to
enjoy
it.
Here is where one finds all the fullness of this Montessorian absorbant mind, generator of its
own order and rhythm. By rendering the world organic - by making it into a cosmos -, it tends
to
make
the
world
more
understandable
and
inhabitable.
4.

In

a

“fast”

world,

a

wisdom

of

“second

wind”:

the

“zen”

effect:

Life goes quickly, it makes us breathless and runs out of wind itself. (“De prisa, de prisa!”
“Quickly!” “Quickly!” was the title of one of the last films by the Spanish director, Carlos
Saura). At the risk of seeming to state a cliché, I will say that life will never go fast enough,
but we are “hurrying” it more and more, thereby confusing speed and precipitation.
Acceleration is a matter of a certain logic, not one of progress alone. Above all it is a matter
of competence, know-how, professionalisation and the (good) habits (which is actually
Thomas Acquinis’s definition of virtue). Here again is a place to verify and apply the
Montessorian order and rhythms, perpetually accommodating itself (as the eye) when faced
with “obstacles” (i.e, whatever is placed before us and comes to encounter us). Stimulated by
the machines man creates, there is only one alternative: - (learn to) control them or allow
oneself
to
be
controlled
by
them.
This is what I call “wisdom of the second-wind”, a term I borrowed from the infinite training
found mainly in zen meditation, required for practicing all the arts of Japan and that forms the
matrix of all Japanese aesthetics. The “zen effect” is this mastery of being and the world, of
my being in the world, of the world of things and thoughts, of this presence in the world
where
I
establish
my
existence.
Once again this autonomy of dignity and liberty, dear to Maria Montessori, is situated within
this internal order and rhythm: but always as a potential. Let me repeat that the interesting
aspect of this vision is that it permanently underscores the fund of possibilities yet to be
accomplished, and not merely those already accomplished: investing in a creative
imagination.
5.

In

a

world

of

cacophony,

a

symphonic

wisdom:

harmony

In this “insane history, full of sound and fury”, Shakespeare’s expression for existence, the
absence of rules is increasingly becoming the rule: the “bandits” of our childhood westerns
were qualified as “outlaws", des “hors la loi”. In the name of what law should one speak now?
Moreover, all the studies by Jean Piaget, the pedagogist from Geneva, especially in his radient
little book on genetic epistemology, clarify this destabilizing reality of our noncontemporarity with ourselves. The multiple and diverse dimensions of our human
development don't advance at the same speed nor do they attain the same level of output: for
example, the intellectual dimension (studies, diplomas..) doesn’t necessarily evolve in
harmony with the affective dimension (relational, emotional, sexual...). The stairs of social
promotion (positions of responsibility, power, notoriety...) are not located in the same
stairwells as spiritual progression (religious vocation, faith, altruistic commitment...).
Recently some newspaper articles told a story about a team of nuns from several different
orders. They rigged a boat and sailed along the Atlantic coast, anchoring in various ports, to
bear witness in a full wind to the idea that a life following Jesus Christ is not incompatible
with an athletic life full of risk, adventure and good health! Teilhard de Chardin participated
in the Citroën Yellow Croisière as a paleontologist, and Jean Paul II continues to behave like
a well-known international actor, in spite of (or is it not rather due to) the assassination
attempt
against
his
life,
Parkinson’s
disease
and
age!
Where does this wisdom of harmony come from? In some people it accomplishes a delicious
and convincing synthesis of natural gifts, work on oneself, social position, and even grace?
What is it that is lacking in others, theoretically and virtually promised to truly remarkable or
ordinarily healthy destinies - those who will get lost in the erratic chaos, giving birth to
monsters of humanity, ingenious perhaps, but tortured, unhappy, and finally “unlivable”
lives? How can the suicides of Marilyn Monroe, Bruno Bettleheim, Louis Althusser or
Thomas Bernhardt be understood? What puzzle piece is missing in their success, be it
"glamorous”, pedagogical, philosophical or literary? What impossible harmonies haunted
them until they became existentially unbearable? What deafening noises covered over the
congenital
moaning
of
their
worldly
existence?
Maria

Montessori

would

say:

. “Was their development always alienated by an unconscious where no “work” ever would
have
been
able
to
untie
the
knots
enough?
. “At the required and opportune moment, wasn't their spirit put in a position so that it could
absorb the global energies of an environment, one that would then remain irrevocably hostile?
. “Didn't they ever permanently set this internal clock of our affects and our acting out, this
rudder integrated to our drifting and the courses we set, this calming metronome of our yin
and
our
yang?”
Unable to face the demands of these disharmonies, in the end these people with such
interesting
lives
suppressed
them!
Two

last

remarks

before

ending

these

brief

reflections

1.

REPETITION:

Here again is a word and a reality dear to Maria Montessori. Training in wisdom, in fact, is
similar to contemplation. Time and exercise are needed for our entire being to become
familiarized
with
them.
The repetition considered here is found regularly in the procedures used by mystics,
particularly, Ignacius de Loyola, the mystic of action: the person returns to one of the various
exercises recommended in the program of Exercises; as he returns again and again to the
exercise, gradually he becomes aware that he has changed. This recognition of change is what
transforms the person’s attitude towards the spectacle and business of the world.
For example, we find ourselves at a painting exhibit: yes, we are surrounded on all sides by
Vincent Van Gogh's works. For a while now we have been shuttling back and forth from the
Arlesian to Dr. Gachet and from St. Remy to Auvers. And then, before leaving room #4, a
force pushes us to go back again to Vincent’s room in the asylum, you know, the one with the
shoes and the yellow chair! We've already been there for a quarter of an hour! However, all
the while these paintings have been in front of us, along with the Terrace of the Cafe and the
Fantastic Night: "repeatedly" our gaze has been “informed” by our contemplation of the other
paintings; thus transformed, our gaze has been enriched now by all the accumulated iconic
harmonies. Returning to Vincent’s room once more, our new gaze now integrates the cell's
narrow volume and the fabulous exterior landscapes of the Provence night.
2. FIND THE CHILD IN OURSELVES: his capacities are far from being used up
If one could retain only one of Maria Montessori’s convictions - one that she shares with all
the great pedagogists, by the way - it's that the child that we were before continues to live
within us and incarnates our permanent capacity to grow and develop, hence, to transform and
adapt
ourselves.
Moreover, this child guards the secret of tenderness we carry to the world and the world
carries
to
us,
if
we
allow
it:
.

show

.

liberate

.

spiritually

the

adult

what
absorb

his

his

own

unconsciousness
creation's

spiritual

path

towards

still

harbours

emanations

. finally, advance in the one’s own order and at one's own rhythm!
THE WIND IS RISING, IT’S TIME TO TRY TO LIVE!

the
of
as

future;
creativity;

a

whole;

17.
OU
AU

CONFLIT
DE
XXIème

DIALOGUE
CIVILISATIONS
SIÈCLE

Quelle
politique
pour
l’Union
Parlement
Européen,
Bâtiment
Bruxelles, samedi 29 septembre 2001.
Une civilisation
comme modèle universel ?

occidentale,

-

scientifique,

technique

Européenne ?
Spinelli

et

financière-,

Préliminaires
Depuis le 11 septembre dernier, il faut déplacer la frontière du XXe siècle :
•
•

non plus les ruines ex-voto d’un mur de quelques mètres qui s’écroule à BERLIN, en
1991, sous les joyeux coups de pioche des enfants de Marx et du Coca-Cola,
mais deux tours de 400m de haut, pulvérisées à Manhattan, NYC, à coup de Boeing,
par de vilains petits canards, bégayant et perdus entre un Coran vénéré et une
modernité qui le conteste.

Depuis 3 semaines, le monde occidental est acculé
•
•

à penser la peur, à penser la rage, à penser l’impensable
et à s’interroger sur la puissance effective de la superpuissance reconnue.

Depuis désormais, l’homme des villes est confronté à la vision de l’impossible : l’Apocalypse
n’est pas seulement une ère de catastrophes, mais ce qu’elle est vraiment, une révélation, celle
d’un Jugement toujours dernier.
Si du bricolage, le terrorisme est passé à la stratégie de la terreur, c’est qu’il a appris de ceuxlà mêmes auxquels il s’attaque aujourd’hui ! On n’apprend jamais mieux qu’auprès de son
ennemi
préféré !
Seulement change significativement le degré de " radicalité " dans l’exécution : on passe du
professionnalisme au martyre, et de l’expertise au prophétisme. Le savoir-faire n’est jamais
qu’une question d‘entraînement et de temps. Répondre,- depuis le 24 septembre,- à cette
ultime provocation par la traque à l’argent sale de ceux qui en ont besoin pour leurs lâches
besognes, c’est :
•

•

paradoxalement mettre sur le même plan les ennemis de la civilisation libérale (qui en
exploitent le fonctionnement !) et ses plus grands capitaines (qui préfèrent son opacité
à la transparence pour leurs opérations financières !) ;
et en dernière instance, donner un coup d’épée dans l’eau, car c’est aussi et en même
temps d’une répartition plus équitable de l’argent " propre " (s’il y en a !) qu’il s’agit,

sous peine d’entretenir irrémédiablement les causes de la révolte insensée parce que
désespérée !
L’Histoire nous rappelle une dérive dont les conséquences abreuvent les derniers
événements : la perte progressive et irréversible de la prééminence de l’Orient,- et de l’Islam , sur l’Occident, - i.e. la civilisation judéo-chrétienne -, taraude le monde musulman depuis le
XIIIe siècle, - ou mieux, depuis la Reconquista espagnole sur le Royaume de Grenade et la
magnifique, - et donc possible !-, réalisation de l’Andalousie judéo-berbéro-arabo-chrétienne !
Mais cette humiliante domination ne fait que s’accentuer au fil du temps. : inaccessible aux
plus défavorisés, la modernité tapageuse à l’occidentale, devient, pour les musulmans et les
islamistes les plus démunis, obscène. Désormais, le capitalisme occidental ne suscite pas une
opposition raisonnée, mais une aversion atavique. On ne réfute pas un modèle, on le hait. On
ne cherche pas sa conversion, mais sa destruction.
Porté par son triomphe contre le communisme, convaincu de l’universalisme de sa pensée
démocrate libérale, l’Occident croit que les non occidentaux doivent adopter ses valeurs. Ce
qui provoque une réaction en chaîne : le passage de la simple conscience musulmane et arabo
- musulmane à la cohésion islamique, fondamentaliste et extrémiste. Et paradoxalement, ce
que les gouvernements arabes, - aidés ou non par des romantiques à la Lawrence d’Arabie !n’ont pas réussi à réaliser, la religion va le faire, même au prix d’une trahison des textes
fondateurs (ici, le Coran) : l’apparition " d'une identité qui dépasse les États ", et qui va servir
de ferment au terrorisme.
Faut-il
aller
jusqu’à
dire
avec
Bernard
LEWIS,
1990 :
" Il est désormais clair que nous sommes confrontés à un état d'esprit et à un mouvement qui
vont bien au-delà des problèmes, des politiques et des gouvernements qui les incarnent. Ce
n'est rien de moins qu'un choc des civilisations, - c'est la réaction irrationnelle peut-être mais
ancienne d'un vieux rival contre notre héritage judéo-chrétien et ce que nous sommes
aujourd'hui, et contre une expansion de l'un et de l'autre ".
Ceci est une très vieille affaire : une rivalité plus que millénaire, dont l’intensité a varié en
fonction de la démographie, du développement économique et de la fureur religieuse des deux
camps.
C’est un fait aussi que le fossé économique ne cesse de grandir entre le Nord et le Sud, où la
démographie
galope
en
même
temps
que
le
chômage.
Cependant, une chose est sûre : l’Islam a redonné aux musulmans la fierté de leur civilisation
face
à
la
civilisation
occidentale.
Mais il n’y a pas de hasard !

1
–
CIVILISATION
OCCIDENTALE
FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE

ET

Les derniers événements nous placent devant la réalité massive suivante : un fait mondial total
(la formule est de l’économiste Élie COHEN). Cela veut dire que si la civilisation occidentale
a initialisé ce processus que l’on appelle suivant sa langue mondialisation ou globalisation,
elle en a reçu très récemment une démonstration et illustration irrésistibles, au cœur le plus
symbolique et le plus sensible de ses derniers développements :

1. sa forme occidentalo-américaine : World Trade Center ;
2. sur un territoire pris aux autochtones : MANHATTAN ;
3. au nom d’une élection providentielle : IN GOD WE TRUST.
Ce fait mondial est :
1. De motivation économique : le pourquoi de ce site ;
2. De portée internationale : diversité des populations présentes ;
3. D’affect universel : unisson des vibrations ; et révèle la vraie question que pose à la
planète toute entière le développement de la vision du monde de la civilisation
occidentale :
la distance grandissante entre :
1. l’intégration humaine, économique et sociale ;
2. et l’absence d’instances légitimes de gouvernance mondiale.
Quand Alexandre quitte Pella, en Macédoine, en -336 : il a 20 ans. Il va surtout venger
l’honneur des Hellènes, vaincus lamentablement quelques générations plus tôt par les troupes
mèdes de Darius 1er . Mais au fur et à mesure qu’il avance sur le continent moyen puis centre
oriental, volant de victoire en victoire (le Granique, Milet, Halicarnasse, Issos, Tyr, Gaza,
Gaugamèles, les Portes Persiques et enfin l’Hydaspes, au Penjab) et fondant plus de 28
Alexandrie, l’idée grandit en lui d’un monde uni, sous l’impulsion de la mouvance et de la
culture helléniques, qui vont devenir ce qu’on appellera la " civilisation hellénistique " : ce fut
peut-être le 1er fait mondial (à l’échelle du monde connu de l’époque) : Rostovtseff et
Droysen ont respectivement exposé et démontré :
•

•

la rationalité interne des dimensions économique (soldes, logistique, monnaie,
banques, fournisseurs, etc.), internationale (de Macédoine à l’Indus) et d’affect
(Isocrate et " l’être grec ") du système hellénistique ;
les essais d’intégration globale,
1. à partir de l’instance d’un ROI (Basileus Alexandros = différent du roi grec, du
pharaon égyptien et du Roi des Rois perse) unique et divinisé (la proscynèse),
2. légitimé par sa divinité même pour une gouvernance " mondiale ".

Malgré les vicissitudes que connaîtra l’héritage alexandrin (avec les Diadoques : Seleucos,
Lagos et Ptolémée) -, c’est l’art (sculpture, urbanisme, habitat et architecture...) qui en
assurera la continuité culturelle et civilisationnelle. L’Empire Romain héritera à son tour
d’une culture et d’une langue, et européanisera définitivement cette réalité hellénistique, ce
qui fera dire à Fernand BRAUDEL, que l’Europe s’arrête à l’Indus ! Et comment comprendre
la révélation chrétienne sans les mentalités de cette antiquité tardive qui s’étendra jusqu’aux
déferlantes des Vandales puis des Arabes ? Comment ne pas retrouver, après les interdits
musulmans des représentations humaines, les résurgences , - la résilience,- des modèles
hellénistiques dans les exubérances baroques de stuc blanc des frères Asam de Bavière, du
palermitain Serpotta, ou, en plus raffiné, dans les œuvres des romains d’adoption Bernini et de
Piccolomini.
Et les tentations de globalisation européennes, puis mondiales que constituent les aventures
politiques
•

de Charlemagne (et la récupération d’une Europe monastique), de Frédéric II von
Hohenstaufen (et le pouvoir en Europe à partager avec le Pape et le Roi de France), de

Charles Quint (et le Nouveau Monde), de Napoléon (et le trêve oriental), d’Hitler (et
son 3ème Reich) ;
• les aventures idéologiques du communisme soviétique ;
• et ces dernières aventures,- étatsunisiennes depuis le plan Marshall,- que nous vivons,
à la fois militaro-économiques, culturelles, politiques et idéologiques,
1. parce que globales,
2. ont préparé ce que nous appelons la civilisation occidentale,
3. au détriment de tout ce qui n’entrait pas dans les schémas structuraux d’un
développement général, basé sur un capitalisme de type libéral, qui ne doutait
pas de sa légitimité, parce qu’il fonctionnait sur une efficacité comprise
comme une bénédiction.
4. Identifiée avec le judéo-christianisme,
5. cette civilisation occidentale s’aliénait progressivement le monde du Prophète
et le peuple du Coran (environ 1 milliard de personnes),
6.
avant de s’affronter, par mission chrétienne (encore !) et trafic de l’opium
interposés, aux mondes de l’Orient–Extrême (2 milliards de personnes).

2 - LA CIVILISATION OCCIDENTALE COMME
DRAMATISATION ET DÉRIVE
•
•
•

•
•
•

Au-delà de la résorption des religions locales par le Christianisme ;
De la gréco-romanisation de ses populations et de ses territoires ;
De l’invention du centralisme politique, des nations, de langues opératoires, de styles
artistiques dans tous les domaines (architecture, peinture, enluminure, musique,
mœurs, etc.) ;
Puis après l’Andalousie, philosophie, théologie, droit, sciences, médecine, et plus loin,
théâtre, théories politiques, art de la guerre ;
Et finalement, droits de l’homme et du citoyen... ;
Avec les nouvelles théories d’économie politique engendrées par l’industrialisation...

La civilisation occidentale fonctionne sur le mode dramatique (au sens de dramatization :>
elle semble aboutir à un monde en guerre permanente :
•
•

•

Une guerre où il faut liquider les concurrents, rester compétitif ou disparaître,
indéfiniment, sans aucune perspective de paix ;
Une guerre comme nouveau mode de vie, guerre de razzia et de pillage au jour le jour,
des ressources communes à l’humanité ;
o pour la conquête des marchés, basée sur les développements de la recherche
scientifique et technologique,
Une guerre où l’on ne fait pas de prisonnier, où tous les coups sont permis : dumping
et manipulation des prix, ententes et cartels, espionnage et corruption, spéculations et
prises de contrôle hostiles, déréglementations et délocalisations sauvages.

Les perspectives pour un étudiant des Grandes Écoles (de commerce ou autres) ?
•
•

S’enrôler dans les rangs des mercenaires du capital (ou de l’anticapital, suivant le
camp) ;
Après sélection et formation au combat dès l’enfance (prépa ou camp terroriste) ;

•
•
•

Gérer l’intendance et le train des équipages dans une bureaucratie si possible
internationale ;
Revêtir la bure et la barbe du frère prêcheur, psalmodiant l’évangile ou le jihad du
marché ;
Ou l’uniforme du moine soldat ou du moujjahidine appelant à la croisade de la
compétitivité ou du massacre !

Voici le retour des grands féodaux et des chefs barbares, des brigands et des pirates, les
peuples ne prenant que peu à peu conscience qu’ils constituent leur ultime butin de guerre !
La fièvre de leçons, conférences et séminaires sur l’Éthique dont je suis contaminé par les
multiples entreprises qui me persécutent, me prouvent à l’envie que trop de concessions ont
été faites aux dogmes mirobolants du marché, de l’individualisme à tout crin, à l’économisme
et à la compétitivité sans la loi et hors la loi !
Quels traits de notre époque retiendront l’historien et le sociologue ? Au moins trois :
1. La glorification des réussites financières météoriques ;
2. Le recul des interdits ;
3. Et la montée en puissance de la corruption (qui a pris un essor sans précédent grâce à
la déréglementation généralisée de l’ère Reagan/Thatcher, suivie de la frénésie
affairiste et spéculative et la financiarisation généralisée de l’économie !
Si encore cela se passait dans quelque contrée barbare ! Mais tout cela arrive depuis plus de
15 ans dans une partie du monde (Europe et cette Europe prolongée jusqu’au bout que sont les
USA !), qui se targue d’être le berceau nature du droit (hérité de Frome), de la justice (héritée
de la Bible et des Évangiles), de la démocartoïe (héritée de la Grèce de Solon), de la probité
héritée des Puritains et Pères Fondateurs) et du progrès (conséquence de la Liberté, dont la
statue n’indique plus que la direction de ruines...)
Heureusement ou malheureusement, ce qui est occidental est devenu (tend à devenir)
totalitaire,vue les caractéristiques que revêt le monde de la finance qui a envahi tout le
territoire de son amplitude :
1.
2.
3.
4.
5.

Ce qui est occidental se veut planétaire (globalisation) ;
ce qui est occidental veut s’installer dans la permanence (hégémonie) ;
Ce qui est occidental tend à s’abstraire dans l’immatérialité (le virtuel) ;
Ce qui est occidental veut apparaître dans l’immédiateté (cybernétique).
Ce qui est occidental re-distribue la trilogie des pouvoirs :
o le politique est relégué,
o à la remorque immédiate du pouvoir médiatique,
o et ces deux derniers, à la remorque du pouvoir économique, dont ils procèdent
et dont la toute-puissance est assurée par les nouvelles technologies
informatiques.

Ceci
est
de la culture occidentale !

la

nouvelle

donne

structurelle

Un nouvel empire, un nouveau royaume, un nouveau règne est inauguré : celui des
techniques !

La technique est toujours un produit idéologique et le procès de son développement est
central : son rôle est de multiplier le capital, en l’accélérant, en acheminant ses " ordres " aux
4 coins du monde, en permettant de précéder, d’anticiper et de renouveler brutalement
gammes
et
produits.
Ces technologies ont prévues pour un individu atomisé , calibré, soudé et réduit à ses
fonctions
d’agent
économique
(producteur/
consommateur).
Ainsi, sont altérés les rapports entre générations, par l’abolissement de la transmission d’un
patrimoine
d’outils
et
de
savoir-faire.
(nouvelles) Tables de la Loi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Tu tueras, sinon c’est toi qu’on tuera (mondialisation) ;
Tu te garderas parmi les élus du scoop (information) ;
Tu seras toujours le meilleur (excellence) ;
Tu ne respecteras aucune protection (libéralisme)
Tu banniras tout État (déréglementation)
Tu posséderas (privatisation) Au nom de
1. La guerre économique totale,
2. L’irréversibilité des inégalités,
3. La recherche exclusive du profit,
Le rejet de tout projet mondial au service de l’homme.

3 – LE TEMPS N’EST-IL PAS VENU DE LANCER UN
CYCLE DE DÉVELOPPEMENT ET NON PLUS DE
LIBÉRALISATION ?
Ce à quoi nous allons continuer d’assister encore un certain temps est à renvoyer à la montée
de frustrations plus politiques, idéologiques, identitaires et culturelles que véritablement
économiques.
Que Samuel HUNTINGTON se veuille l’héritier des grands, Oswald SPENGLER et Arnold
TOYNBEE, libre à lui ! Quand il soutient qu’après les convulsions nationalistes suscitées par
la fin des empires, convulsions qui relèvent de la tradition historique des conflits de
souveraineté et de proximité à travers l’histoire, on va désormais se trouver en présence d’un
gigantesque affrontement entre ls six grandes civilisations qui (se)partagent la planète :
l’Occident, et la civilisation occidentale, seraient devenus la cible commune privilégiée :
•
•
•

En raison de son comportement hégémonique ;
De la sophistication matérialiste de son développement ;
Et de sa tentation, jadis colonialiste et aujourd’hui humanitaire, d’intervenir dans les
affaires des autres cultures et de les corrompre.

Et ce, à cause fondamentalement de l’incompatibilité de leurs valeurs respectives !
S.Huntington soutient : " Il n'y a pas de valeurs universelles ! ". Il est vrai que cette assertion
fait peur, à la pensée que le XXIe siècle sera, du fait de la mondialisation, la conciliation de
l’universalité des valeurs avec la diversité des cultures ! Il n’y aurait donc pas, parmi les
nations et sociétés du monde, la même conception de la naissance, de l’éducation, de l’amour,

de la souffrance, du mariage et de la mort : les raisons de vivre n’y seraient pas les mêmes !
De la à conclure toute une stratégie antioccidentale ! L’Histoire nous apprend que les
partisans des guerres saintes combattent toujours au nom d’une incompatibilité des
civilisations !
La
question
du
politique
doit
se
poser
d’une
autre
façon !
Ce n’est pas seulement dans le combat de la barbarie contre la civilisation que se développe le
projet politique, mais dans celui de la raison d’État contre les intérêts fondamentaux des
citoyens que nous sommes : Européens, Américains, citoyens du monde. La prise de
conscience se fait de plus en plus d’une solidarité d’intérêts entre les ressortissants des
différents pays du monde. C’est précisément cette notion même de solidarité globale,
mondiale qui s’est imposée au regard des peuples : solidarité et partage d’un capital commun
de valeurs et de buts. Il semble quand même que par delà la raison des États, par delà les
différences de cultures, de croyances, de valeurs, il y a un fond d'humanité qui ne peut
s’exprimer que dans la liberté, dans la tolérance mutuelle et dans la vigilance face à tout ce
qui tendrait à détruire l’humain dans l’homme et dans ses différentes formes de culture.
De toute façon, il semble plus aisé de régler les problèmes économiques qui restent dans la
sphère des intérêts, que les problèmes culturels et politiques, où l’on touche alors au socle dur
des passions et des irréductibilités humaines.
Pourtant si la civilisation occidentale ne veut pas devenir une forteresse assiégée, elle ne doit
plus confondre l’exigence démocratique et les potions libérales, et se souvenir que l’harmonie
sociale est le premier facteur de croissance, à l’échelle mondiale comme à celui des nations.
Si l’UE veut contribuer à ce ressaisissement, elle doit s’unir très vite, pour jeter les bases
d’une démocratie mondiale et défendre son modèle social, celui dont ce siècle a besoin. Et le
temps presse !
À propos de l’actualité et de la riposte américaine aux attentats de Manhattan, deux
citations :
" Il serait désastreux qu'au nom de nos valeurs, on utilise les moyens de l'adversaire ! ", dit
Alain PELLET, ancien président à la Commission du Droit International à l’ONU. ;
professeur
à
Paris
X
Nanterre.
" Si une frappe-éclair apparaît nécessaire, c'est aussi vers les Bahamas, Jersey et le
Lichtenstein qu'il faut la diriger ! " dit, de son côté, Philippe CHALMIN, Professeur de
Finances Internationales, Paris-Dauphine

Quelques conclusions : histoire d’aller plus loin !
1. Oui, bien sûr, la culture a un rôle éminent à jouer dans la construction européenne, et
dans tous les domaines de cette construction :
o *** si chaque enfant européen était en capacité de maîtriser
fondamentalement :
sa langue maternelle,
la langue anglo-américaine,
le langage informatique,
et les fonctionnements structuraux de l’économie globale,
o *** si les systèmes d’éducation lui ouvraient, de plus, le monde des arts, de la
littérature et du voyage ;

*** si sa curiosité était motivée, au point qu’il se sente ET national ET
européen !
2. L’universalité, - la catholicité ! -, d‘une culture, ne doit plus être confondue avec son
accessibilité à tous : si une culture doit s’imposer, elle le fera par elle-même. C’est sa
valeur intrinsèque, et non pas son imposition, qui la rendront libératrice : à se conduire
de façon colonialiste, elle ne provoquera chez les colonisés que rancœur et vengeance,
malgré les bienfaits qu’elle aura su véhiculer. L’Église est en train d’en faite l’amère
expérience, en ayant absolutisé la forme romaine de la foi chrétienne dans son
expression religieuse : en matière disciplinaire comme en matière dogmatique. Les
mœurs et la symbolique ne peuvent se réduire, même s’il leur arrive d’être
syncrétiques.
3. Le respect des autres civilisations consiste non pas à rester sans opinion devant leurs
manifestations particulières, mais consiste en revanche à en comprendre le pourquoi,
de façon à en relativiser la forme, tout en apprenant, pour l’avenir, des sources dont
elles procèdent et du but qu’elles poursuivent ! C’est en revenant à ces sources
communes, que les pays de l’UE pourront se demander quelle forme neuve donner aux
objectifs communs qu’elles poursuivent ensemble.
4. Oui, la civilisation occidentale est scientifique (les Prix Nobel, l’Encyclopédie,
l’écrit), technique (l’industrialisation, la miniaturisation, le voyage dans les étoiles...),
et financière (banques, bourses, papier monnaie, etc.) ! ... OUI, d’autres pays, peuples,
cultures et civilisations nous imitent/veulent nous imiter : en même temps, ils se
rendent compte que notre " way of life " est le nôtre, et qu’il est le produit de nos
représentations symboliques, à nous ! Alors, leurs réactions oscillent entre l’envie, la
colère et/ou la vengeance ! Personne n’y peut rien, sinon développer cet esprit de
tolérance qui permet d’apprendre de l’autre " ce qu'il sait et que je ne sais pas...
encore ! " Cette contradiction peut devenir le lieu d’un développement, si les condition
d’un véritable développement étaient justement réunies !
o

POST-SCRIPTUM
Que valent toutes ces considérations aux yeux d’êtres humains, relevant de cultures et de
civilisations
moyenneet
extrême-orientales ?
On ne répétera jamais assez l’importance du lien de cause à effet qui existe entre les us et
coutumes, mœurs et habitudes, et... les conditions spatio-temporelles d’une ethnie, d’une
société,
d’un
groupe
humain !
Si l’homme Jésus de Nazareth avait été un homme de la plaine gangétique, comme Siddhartha
le fut, c’est, comme le Bouddha, de l’eau et du riz qu’il aurait consommés, et non pas du vin
et du blé, comme eucharistie ! [Depuis F.Braudel, nous savons que la géographie explique
souvent l’histoire, et avec Napoléon, nous pouvons soutenir que l’histoire, c’est d’abord la
géographie !]
Par exemple le concept même de " résurrection " a mis plusieurs siècles à pénétrer les
circonvolutions cervicales des sémites, sans avoir pu instiller celles des grecs ; et hindous,
bouddhistes et jaïnistes n’en sont arrivés qu’au cycle des renaissances et à la métempsycose !
C’est, profondément,l’anthropologie qui rendra compte, de bien plus loin que l’on le
soupçonne, des écheveaux mêlés des relations humaines (religion), intra et extra claniques :
les textes fondateurs, qui en sont les transmetteurs, en établissent d’abord et sacralisent
ensuite la systématisation (Vedas iraniens et mazdéens, Kokiji nippon et shintoïste, Ramayana
et Maharabattha indiens, Livres des morts tibétain, maya ou pharaonique, Iliade et Odyssée
minoënnnes et homériques, Bible et Évangiles judéo-chrétiens, Coran arabo-musulman, Livre
des Mormons, etc.). Puis, leur ancienneté leur donnant droit législatif et référentiel, ces textes

deviennent les LOIS et RÈGLES de comportements, dont le rapport aux causes qui les ont
initiés finissent par se perdre dans une nuit des temps qui devient vite l’éternité...
L’homme oriental, par exemple, n’existe d’abord que par le groupe auquel il " appartient "
littéralement : il naît, vit, travaille et meurt qu’en fonction d’une utilité reconnue par le
groupe.
•
•

•

•

•

On vendra les petites filles en surplus en Chine ou en Thaïlande, et ce, peu importe ce
qu’on en fera ! ;
Un japonais sera toujours un dieu-kami égaré sur la terre, voué corps et âme au
mikado-empereur, descendant d’Amateratsu-déesse du soleil : Yukio Mishima
s’immolera pour le prouver ! ;
Les Indiens ne cesseront jamais de re-naître et se considéreront toujours en stand-by
pour " aller ailleurs ", n’étant donc jamais dans leur " assiette " propre et attendant
toujours du prochain " poste de vie ! " ;
Le bouddhiste restera toujours ancré dans la précarité de son être propre, et le bout de
sa quête le mènera toujours à constater son absence dans une présence illusoire au
monde ! ;
Le khmer reçoit traditionnellement trois noms au cours de son existence : il en reçoit
un différent à sa naissance (ce qu’on espère qu’il sera), et sa mort (ce qu’on constate
qu’il a été), et lui-même s’en donne un à l’âge adulte (ce qu’il compte être) : qui estil ?

Ainsi la vie individuelle, la vie personnelle, - tout ce que nous voulons dire avec les mots
" personnalité ", " irréductibilité ", " unicité ", " irremplaçabilité ", - n’ont pas la même portée
chez eux et chez nous. On comprend que la politique, l’économie, et la religion vont en être
profondément marquées.
Harakiri, Kamikaze, seppuku : donner sa vie pour une cause, décidée en fonction de la
société, ne se trouve pas seulement chez les nippons qui en ont inventé les mots. Les
" terroristes " de Manhattan et les enfants-soldats des guerres irano-irakiennes sont persuadés
d’entrer directement au Paradis d’Allah, en exposant leur vie, et celles de tous ceux qu’ils
entraînent avec eux !
La prépondérance du mâle dans le couple, l’inexistence sociale de la femme en tant qu’être
humain avec ses droits, relève d’interprétations (fausses) de textes fondateurs de sociétés qui
nous étonneront toujours ; de même pour les fatwas édictés contre les grands bouddhas de
Bamyan !
Ces peuples, ces pays, ces continents du bout du monde,- pour nous !-, totalisent plus de 3
milliards d’êtres humains : nous avons " cru ", jusqu’ici, que nous étions le seul " moule "
humain, culturel, religieux, politique, financier...
Eh
forts
des
prises
de
par
ce
que
ils
veulent
devenir ce et qui ils sont !
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nous
enfin
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18. « De Babel à Pentecôte : Langues &
Langage »
Mouans
1 octobre 2001

Sartoux

Considérations préalables
•
•
•
•
•

To akribôs Ellèna eïnaï, toutesti dunasthai tois anthropois exomilèsaï
La grande entreprise de communication à travers les civilisations & les cultures : du
‘symbolè’ & l’art pariétal aux différentes expressions artistiques & à l’écriture.
Deux exemples :
le jeu des écritures chez les peuples de la Mésopotamie
la naissance de l’hellénisme sur les routes d’Alexandre & de la soie réunies

Les mythes de Babel (Gen 11, 1-9)

Les mythes de Babel (Gen 11, 1-9)
1. Sur toute la terre, il n’y avait qu’une
seule langue, on se servait des mêmes
mots.
2. Des hommes émigrant vers l’Orient
trouvèrent dans le pays de Sinéar une
plaine où ils s’établirent.
3. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons,
cuisons des briques et cuisons-les au
feu. ». La brique leur tint lieu de pierre et
le bitume de mortier.
4. Puis ils dirent : « Allons, bâtissons-nous
une ville et une tour dont le sommet
atteigne les cieux. Ainsi nous nous
ferons un nom, de peur d’être dispersés
sur toute la face de la terre. »
5. Mais le Seigneur descendit pour voir la
ville et la tour que bâtissaient les fils des

et de la Pentecôte (Ac 2,1 [14-41a] 47)
1. Le Jour de la Pentecôte étant
arrivé, ils se trouvèrent tous
réunis.
2. Soudain retentit du ciel un fracas
semblable
à
celui
d’une
bourrasque de vent, et ce bruit
remplit toute la maison où ils
étaient assis.
3. Alors ils virent paraître comme des
langues
de
feu
qui,
se
partageant, vinrent se poser sur
chacun d’eux.
4. Ils furent tous remplis du St
Esprit et se mirent à parler des
langues étrangères selon que
l’Esprit
leur
donnait
de
s’exprimer.

6.

7.

8.

9.

hommes.
« Voici, dit-il, qu’ils ne forment qu’un
seul peuple et ne parlent qu’une seule
langue. S’ils commencent ainsi, rien ne
les empêchera désormais d’exécuter
toutes leurs entreprises.
Allons, descendons pour mettre de la
confusion dans leur langage, en sorte
qu’ils ne se comprennent plus les uns
les autres. »
Ce fut de là que le Seigneur les dispersa
sur la face de toute la terre et ils
arrêtèrent la construction de la ville.
C’est pourquoi elle reçut le nom de
Babel, car c’est là que le Seigneur mit la
confusion dans le langage de tous les
habitants de la terre, et c’est de là qu’il
les dispersa sur la face de toute la terre.

5. Or, en ce moment séjournaient à
Jérusalem des juifs et des hommes
pieux, originaires de toutes les
nations qui sont sous le ciel.
6. A ce bruit, ils accourent en foule,
tout interdits de ce que chacun
entendait parler sa propre
langue.
7. Hors
d’eux-mêmes,
ils
manifestaient leur stupéfaction :’
Hé quoi ! tous ces gens qui
parlent
ne
sont-ils
pas
Galiléens ?
8. Comment se fait-il alors que nous
les entendions parler chacun
notre langue maternelle ?
9. Parthes,
Mèdes
Elamites,
Mésopotamiens,
Judéens,
Cappadociens, gens du Pont et
d’Asie,
10. De Phrygie et de Pamphylie,
d’Egypte et des provinces de Lybie
voisine de Cyrène, pèlerins de
Rome,
11. Juifs ou prosélytes, Crétois et
Arabes, nous les entendons
proclamer dans nos langues les
merveilles de Dieu ! »
12. Dans leur stupeur, ne sachant que
penser, ils se demandaient les uns
aux autres : « Qu’est-ce que cela
veut dire ? »
13. D’autres les raillaient en disant :
« Ils sont pleins de vin doux ! »…
41b.Ce jour-là le nombre des adeptes
s’éleva à 3000 environ
42. Ils se montraient assidus à
l’enseignement des Apôtres, aux réunions
communes, à la fraction du pain et aux
prières.
43. Devant les nombreux prodiges et
miracles opérés par les Apôtres, la crainte
était dans tous leurs cœurs .
44. Tous les fidèles vivaient unis et ils

mettaient tout en commun.
45. Ils vendaient leurs terres et leurs biens
et ils en partageaient le prix entre tous
d’après les besoins de chacun.
46. D’un seul cœur ils fréquentaient
quotidiennement le temple. C’est à la
maison qu’ils rompaient le pain et
prenaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur.
47. Ils louaient Dieu et jouissaient de
l’estime publique.
Et le Seigneur accroissait tous les jours
le nombre de ceux qui étaient sur le
chemin du salut.

Questionnement :
•

•

•

•
•
•
•
•

Qui sont ces « gens qui émigrèrent vers l’Orient »,- en fait vers la Mésopotamie
actuelle, à la hauteur de Bagdad, - pour construire cette ville et cette tour ? De même,
qui sont « ces autres qui raillaient » les pèlerins découvrant qu’ils comprennent le
dialecte galiléen (?) et qu’ils se comprennent tous entre eux ?
Pour Babel, tout se passe à partir de la volonté des hommes qui veulent atteindre deux
objectifs : construire une ville pour se faire un nom, - on peut comprendre, -, ainsi
qu’une tour qui atteigne jusqu’au ciel . Mais « de peur d’être dispersés » : la ville
serait –elle ressentie de la part des hommes comme une défense contre
l’éparpillement ? Et la tour serait-elle ressentie de la part du Seigneur comme une
menace ?
Pour Babel encore, le Seigneur craint que le double fait de ne former qu’un seul
peuple et de ne parler qu’une seule langue ne permette à ces « émigrants vers
l’Orient » d’exécuter toutes leurs entreprises : mais lesquelles de leurs entreprises font
peur au Seigneur ?
En fait de quel type de Seigneur s’agit-il, qui redoute les entreprises des hommes et
prend une initiative abusive en semant la confusion langagière et en les dispersant ?
Pour Pentecôte, tout vient de la part de Dieu : l’ouragan, le vent, les langues (de feu) :
tout le monde se comprend, sauf « d’autres »…
Ce qui est refusé à l’initiative des hommes, est possible quand cela relève de
l’initiative de Dieu ! ?
Pourquoi les railleurs ne « comprennent »-ils pas ce qui se dit ni ce qui se passe?
Etc…

Eléments de réponse :

1. Emigrer vers l’Orient, c’est re-venir au nombril de l’Histoire, à Ur des Chaldéens (sur
l’ancien cours de l’Euphrate, au sud de l’Irak, près de Bassorah), c’est vouloir recommencer l’Histoire :
o au départ de l’HISTOIRE, c’est le Seigneur qui appellera (chapitre 12) Abram
(Abraham),- et son père Térah, avant lui,- pour partir vers un pays qu’Il veut
lui donner. Après un stop over à Harran (sur l’ancien cours de l’Euphrate, à
l’actuelle frontière syro-turque), Abram arrivera à Hébron (sud de l’actuelle
Jérusalem), où il recevra de Dieu la promesse réalisée d’une descendance
(Isaac), puis subira l’épreuve de fidélité inconditionnelle (le –pseudo- sacrifice
du même Isaac), et enfin entendra la perennité de cette descendance ;
o à ce même endroit, - Ur, des Chaldéens,- voilà que des hommes veulent se
passer de tout Seigneur et poser un acte indépendant d’émancipation et
d’autonomie,- jusqu’à vouloir atteindre la résidence de ce Seigneur : cet acte,
c’est le passage de la vie rurale/nomade à une vie urbaine/sédentaire &
l’acquisition d’un langage unique. (Traduit en termes contemporains, c’est le
passage au village planétaire et la mondialisation par le langage électronique :
le CYBERMONDE).

2. En revanche, où et en quelles circonstances nous est présenté l’événement de la
Pentecôte (Hanoukka) ?
o Dans la plus grande ville du monde biblique monothéiste, Jérusalem,
qui est en train de passer (n’oublions pas que le texte a été élaboré et
composé hors du pays dans les années 80 et que la répression de la
résistance juive et la destruction de la ville sainte ont eu lieu 10 ans
auparavant) : du statut symbolique d’un monothéisme biblique pur et
dur, de type deutéronomique, à un « nouveau » monothéisme,
évangélique celui-là, dans lequel le dieu unique devient
« mystérieusement trine » avec le Fils et l’Esprit, en ce jour de la la
Pentecôte.
et qui devient le lieu même où l’expression linguistique se révèle
virtuellement, potentiellement et réellement le trait d’union entre plus
d’une quinzaine de groupes humains, réunis ici en cette fête.
o L’intervention relève de l’initiative du Seigneur, de ce même Seigneur que
« des » hommes voulaient détrôner, jadis à Ur des Chaldéens, et qui,
aujourd’hui, accorde la preuve (par la manifestation de l’Esprit) de l’ordre
donné (par Jésus, son Fils), et rapporté par les évangiles : « Allez, enseignez
toutes les nations » et cette autre parole « Voici je suis avec vous jusqu’à la fin
du monde ».

3. Ainsi, ce que l’on peut apprendre de ce passage de UR/BABEL à
JERUSALEM/PENTECÔTE
o C’est que la Ville est un lieu significatif de la communication entre les
hommes (les descendants d’Abraham), et marque une étape structurante de
l’humanisation de l’homme ;
o C’est aussi que la communication verbale,- surtout dans ses moyens et dans ses
buts (cad dans sa médiatisation et dans sa téléologie,- constitue elle aussi un

seuil structurant de cette humanisation : elle est même le lieu de vérification
éthique de cette humanisation,
parce qu’elle articule, - verbalise,- cette humanisation,
et ce, dans une expression qui relève du génie de chaque aire
linguistique, substituant à la dispersion (conséquence en définitive de
l’initiative de l’homme = c’est la volonté de Ur/Babel) le paradoxe
diversité/globalisation.

Communication : langues et langages
Médiatisation & téléologie : ce sont effectivement les instances qui peuvent faire de la
communication les meilleurs adjuvants ou les pires destructeurs de la relation entre les
hommes, et, partant, de leur humanisation.
•

Les plusieurs centaines de langues humaines, répertoriées ou perdues déjà, déploient à
l’envie la capacité de l’espèce humaine à vouloir et à pouvoir communiquer entre soi.
Les millions de dictionnaires et grammaires, sémiotiques et comparatifs, déploient de
leur côté la curiosité de cette même espèce pour dé -couvrir et comprendre les autres
composantes de leur propre humanité. L’apprentissage des langues et même la
création d’autres langues artificielles (l’espéranto, par exemple) déploient de leur côté
la détermination de l’espèce d’essayer de s’interpénétrer, depuis l’univers de l’autre,
pour partager par le contenu « expérienciel » la vision mentale de ce qui n’est pas soi
et auquel chacun appartient pourtant !

•

Langues et langages ne se recouvrent pas pour autant, c’est pourquoi d’ailleurs les
deux mots existent. C’est même la communication non écrite et non « buccalement »
articulée qui semble avoir initié le mouvement vers l’autre : que ce soit la peinture
pariétale (Lascaux, Rocamadour…) ou le « bruit » (« chant » et « musique ». le corps :
voilà le medium primitif, originaire et global de la communication première (au sens
des « arts premiers »).

•

C’est avec le corps que tous les autres moyens de communication vont connaître les
plus grandes potentialités d’ expression humaine du sens et de la beauté. Car la beauté
est l’atmosphère qui rend acceptable et recevable toute forme de communication. Audelà de la danse, de la musique, du chant, de la mode, du mime, du théâtre, etc…, il
m’apparaît que nulle civilisation n’a su atteindre comme la japonaise shintobouddhiste à une synthèse aussi globale, par la pratique du DÔ,- cad la Voie,- par
lequel tout chemin envisagé pour exprimer une réalité et expérience humaine est
soumise,- au sens d’un traitement,- à une « discipline » où les mondes intérieur et
extérieur doivent connaître une harmonie de vécu et de réalisation, témoins de
l’unification de l’être. Ainsi, qu’il s’agisse de la poésie, de la calligraphie, du théâtre,

du chant, de l’escrime, du jardinage, de l’art du bouquet, de l’art culinaire, de
l’archerie, etc… et, suprême origine et aboutissement de tout, la cérémonie du thé :
tout doit être fait suivant une sévère prescription qui permet d’accéder au degré le plus
haut de l’intégration de soi .

•

Téléologie : la fin envisagée ! Pour quoi communiquer et que communiquer ? C’est le
charme de la langue française que d’avoir laissé au mot « sens » la double application
de contenu lexical et d’indication directionnelle. La communication doit en effet
« vouloir dire quelque chose » et « mener quelque part », même si et surtout si elle
veut offrir un double espace de liberté : celui de l’interprétation et celui de la décision.
o Herméneutique, tout d’abord : toute signification dépend de son interprétation.
Ainsi le sens est, paradoxalement, d’autant plus objectif, qu’il est fidèle la
subjectivité ;
o Ethique, ensuite : l’homme ne peut qu’aller quelque part, même s’il ignore
précisément où,- et même s’il est appelé à changer de cap avec la vie.

Le moine Ikkyu, du Daïtoku ji de Kyoto aimait à dire :
Comment
peut-on
dire
que
tant que je ne décide pas de ma direction ?
Ce sera ma conclusion !

je

me

trompe

de

chemin,

19.Dieu Fiction / Fiction de
Dieu
Conférences du Château du Mouans-Sartoux vendredi 19 Octobre
2001

Les cinémas intérieurs jouent à nous faire peur, car le scénario type se base sur la peur
comme
donnée
immédiate
de
la
conscience
d’angoisse.
Cette peur s'éprouve
1. d’abord comme peur de rien ;
2. puis comme peur d'avoir peur ;
3. enfin comme peur de n'avoir plus peur !

Peur, angoisse : voilà deux réalités que les religions d’abord, la philosophie et l’anthropologie
ensuite, les arts plastiques toujours, le 7e art de nos jours... ont exploitées comme fonds de
commerce absolument inépuisables, puisqu’ils relèvent des productions incessantes de la
condition
humaine !
Notre cortex cérébral, dans le disque dur de ses circonvolutions ataviques, a enregistré et
n’oubliera jamais
•
•
•
•
•

que nous avons été amibe, serpent d’eau, batracien, singe ;
que nous avons survécu à toutes les catastrophes des transformations de la nature et à
tous les génocides de nos congénères et des autres espèces ;
qu’il nous a fallu craindre tout, de tous et de toutes parts, toujours et partout ;
que notre instinct de conservation aura finalement prévalu dans la lutte pour la vie,
bref que notre engeance est constituée des descendants d’anciens combattants dont
l’héritage comprend, malgré le " progrès ", des " secrets de familles " qui ne laisseront
de nous hanter, même si nous en ignorerons toujours les origines !

L’un des plus étonnants de ces secrets de famille, et de toutes les familles dans la perspective
de l’Histoire, c’est l’élaboration, dans les officines et les laboratoires des inconscients
collectifs, de ce produit jamais définitivement fini qu’on appelle, en français, D/dieu ! C’est
effectivement l’une des productions les plus magnifiquement élaborées de tous les arsenaux
des civilisations, le chef d’oeuvre de toutes les cultures, le thème obligé de toutes les
variations
de
l’esprit !
Notre propos n’est pas ici de raconter l’épopée de tous les dieux enfantés dans les laboratoires
des croyances et des fois, mais de nous interroger sur les conditions de possibilité et les
secrets
de
leur
fabrication.

Car
1. dans le sujet qui m’est imposé : Dieu Fiction,
2. il y a à la fois : Fiction de Dieu,
3. et Dieu de fiction

A - DIEU FICTION
De même que l’on parle de politique fiction, de science fiction, déjà de religion fiction, parler
de Dieu fiction, c’est imaginer des scénarii à propos de politique, de science, et de religion,
qui, sans être historiquement constatables, sont parfaitement vraisemblables, et pourraient tout
aussi parfaitement " se passer ", si les conditions correspondantes de possibilité étaient
réunies.
Ainsi
en
serait-il
pour
le
scénario
Dieu !?
D’ailleurs, et malheureusement trop souvent, les scenarii fiction les plus mauvais et les plus
méchants, sont même dépassés, surpassés, par la réalité :
•
•
•

Qu’est-ce que " Metropolis " à côté de Adolf Hitler ;
Que sont " Les sorcières de Salem " à côté de la secte du Guyanna ;
Et dans la série comique, que sont les pauvres soupirs d’amour du malheureux diacre
Frolo pour Gelsomina, dans " Notre Dame de Paris ", en face des frasques médiatisées
de Mgr. Milingo et de cette malheureuse Maria Sung, mariés en grande pompe par le
Révéred Moon !…

Ainsi faire de la Dieu fiction, c’est imaginer un scénario, qui, les conditions aidant, pourrait
tout à fait prendre place parmi les évènements historiques de " la comédie humaine ".
Prenons par exemple " Sa Majesté des Mouches " de William Golding. Peter Brook en a tiré
un scénario qu’il a filmé. Le film fut interdit, puis reçut une licence limitative : je ne sais plus
ce qu’il en est ! De quoi s’agit-il ? C’est donc une fiction, dont il faut au départ accepter la
convention : un avion s’écrase sur une île du Pacifique, ne laissant comme seuls survivants
que les membres d’une manécanterie à la St John’s College d’Oxford, tous les adultes ayant
péri. Il va falloir s’organiser : très vite les plus forts physiquement prennent le pouvoir, en
méprisant les règles démocratiques d’un " parlement " à l’anglaise où la parole se prend et est
écoutée seulement quand l’orateur tient dans ses mains une conque marine, symbole de
l’ordre et du respect du règlement. Le chef de cette faction des plus forts découvre dans la
jungle proche, au milieu d’un essaim de mouches vrombissantes, les restes putréfiés d’un
sanglier dont il a l ‘idée de détacher la tête et de la planter au pied d’un tronc, en une sorte
d’autel terrible et barbare, et qu’il déclare bientôt dieu suprême de l’île et leur dieu à tous !
Danses autour du feu, cris monstrueux, sacrifices humains : rien ne sera épargné aux adeptes,
consentants ou non de la nouvelle religion, qui prendra lamentablement fin, au moment où...
Mais je vous laisse le soin de le découvrir vous-même un jour, par le livre ou/et par le film !
- En plaçant la pythie sous le pavement du temple d’Apollon à Delphes, de façon à répondre
aux
questions
des
fidèles
venus
pour
les
jeux ;
- en plaçant des médecins, derrière le mur des corridors où passaient des nuits entières les
patients de l’hôpital psychiatrique de Pergame, l’Asclépion, de façon à leur suggérer les
traitements
que
de
jour
et
dehors
ils
n’auraient
jamais
acceptés,

les Grecs de part et d’autre de la Mer Égée, se servaient d’Apollon et d’Asclépios
(Esculape)...
pour
soigner !
Dans le tabernacle des églises catholiques romaines, censé conserver le saint dépôt, c.-à-d. les
hosties consacrées, mais non consommées lors de la messe : dans ce tabernacle qu’y a-t-il, ou
plutôt
qui
y
a-t-il ?
La question vaut pour toutes les situations décrites :
•

•

•

Les religions de la terreur ont existé : les Baals babyloniens et philistins à qui on
versait dans la gueule fournaise des victimes vivantes ; les Quetzacoatl aztèques dans
les fournaises desquels on jetait le cœur vivant encore, arraché aux victimes
consentantes, en souvenir du lointain ancêtre Huitzlipopochtli, qui s’était sacrifié
volontairement pour que, de son sang versé, renaisse le soleil, Inti ! ;
Les religions des croyances prospèrent encore : les Bouddhistes chinois consultent
toujours les tablettes et les roseaux porteurs d’inscriptions, que seul le " prêtre " de
permanence est apte à interpréter comme il faut, moyennant…Les Shintoïstes stricts
vont toujours écouter ce que (leur) disent les " kamis " (= dieux animistes) de toute la
nature : pierres, arbres, montagnes, fleurs de cerisiers ou de pêchers, etc. et en tiennent
compte... ;
Doit-on mettre en doute la piété des fidèles qui prient dans les églises catholiques, et
s’effondrent en génuflexions devant les autels et les processions de la Fête-Dieu ?

QUESTION : ces " Dieux fiction " - c.-à-d. ces scenarii qui fonctionnent de nos jours partout
sur la planète - produisent quoi ? De la terreur, de la croyance, de la foi ? Ou bien en
délivrent-il ?
•
•
•

Terreur de quoi ou de qui ?
Croyance en quoi ?
Foi en qui ?

Les victimes aztèques étaient faites de chair et d’os ; Chinois et Japonais retirent aujourd’hui
de leurs pratiques ancestrales des bénéfices certains de tranquillité d’âme et de réconciliation
avec la nature et le peuple des disparus ; les catholiques romains reconnaissent ainsi la
présence réelle de leur Dieu au milieu d’eux. Je veux dire que tout cela n’est pas de l’illusion :
le scénario Dieu(x) marche toujours !

B – FICTION DE DIEU
Voilà une activité constante des hommes, et qui se précise de plus avec chaque découverte et
chaque avancée du progrès : c’est une affaire d’opportunisme et de manipulation. Pas toujours
consciente, mais très souvent efficace, surtout auprès des simples ou des désespérés, catégories qui n’ont pas ou plus les mécanismes de défense nécessaires pour affronter les
" paradis
artificiels ".
Il faudrait d’ailleurs dire : les fictions de Dieu, au pluriel. Nous trouvons cela :
•

dans tous les produits synthétiques, à base de chimie et de retombées industrielles,

•

•

de la même race que les réalisations transgéniques et les faux de toutes sortes, depuis
les montres et les stylos jusqu’aux écharpes et aux whiskies, que certaines officines,
habiles et protégées, lancent sur le marché global, par E-trade interposé.
Mais pas seulement : en situation exceptionnelle, - la traversée du désert par les
Hébreux, évadés d’Égypte - " on " fera appel à tous les stratagèmes pour " raconter "
les hauts faits de Yahwé, et pour exiger l’obéissance aux Dix Commandements :
Moïse, les conteurs, puis les rédacteurs du Pentateuque vont avoir recours, tantôt à la
prosopopée, tantôt aux fantastiques mises en scène, qui de la Mer Rouge au Sinaï, vont
suffisamment frapper les esprits, pour que le peuple accepte ce qu’on lui transmet,
parce que, si merveilleux que cela sonnât, il valait mieux s’en remettre à ce Dieu,
plutôt qu’à un autre, bien moins intéressant !

Pour la question de Dieu, il suffit d’en analyser les ingrédients religieux qui jusqu’ici ont
semblé faire recette, et de les concocter génialement avec les médias actuels spécialisés dans
la
création
d’évènements.
Les fictions de Dieu, ce sont les mises en scène de Dieu, et de ses saints et saintes, surtout la
Sainte Vierge : il ne s’agit pas dans mon propos de jeter le soupçon sur la religiosité légitime bien que je ne la partage pas - de ceux qui fomentent ce type d’initiative. Mais le problème
réside dans le " faire croire ", dont chacun se méfie naturellement, et que chacun se surprend à
se
laisser
pourtant
très
souvent
surprendre !
[ Ce fut la réaction du curé de Lourdes, quand Bernadette lui déclara que la Belle Dame lui
faisait dire qu’il fallait ici bâtir une grande église. " Et tu penses que je vais te croire ?
" Bernadette lui répondit du tac au tac : " Elle ne m’a pas chargée de vous le faire croire, mais
de vous le dire ! " Pourtant Dieu ce qu’est devenu Lourdes !... Avons-nous affaire à une
fiction de Dieu, via une fiction de la Vierge Marie, la Mère du Christ, tout de même ! ]
Dieu se laisse-t-il mettre en scène ? L’idée, - géniale, pour moi - de Nikos Kazanstaki, relayée
par Martin Scorsese, dans " La dernière tentation du Christ ", est une fiction de Dieu telle
qu’elle permet de prendre distance, par rapport à l’histoire rapportée et reçue, et de se
demander, à ce propos, si ce fils d’homme qu’est Jésus n’aurait pas eu/fait le libre choix de
vivre une simple vie d’homme ! Considérer ce Dieu de fiction, comme un blasphème, c’est ici
nier toute la responsabilité de l’Homme Jésus, dont je crois, personnellement qu’il aurait pu,
s’il l’avait voulu, connaître une autre destinée, et dont je trouve formidable qu’il ait choisi
d’accomplir,
ce
qu’il
appelle
la
volonté
de
Dieu,
son
Père.
Que font les Hassidim, mouvement religieux juif, originaire d’Europe Centrale (ambiance
dans laquelle fut élevé Marc Chagall) : ils ne font que mettre Dieu en scène, avec ses rabbins
préférés, surtout le Baal Chem Tov ! Et dans un genre analogue, ce sont les " a parte " entre
Jésus sur la Croix et Don Camillo, dans l’œuvre magnifique de G. Guareschi !
Chez Luis Buñuel, tous les dieux de fiction que la religion, la respectabilité sociale et les
règles de l’establishment ont bâti tant bien que mal vont s’écrouler dans sa critique
cinématographique, comme dans " Viridiana " et " L’Ange Exterminateur " : le dieu dont ces
gens sont les adeptes est la fiction d’un régime politique bâti sur la peur, l’aveuglement et le
mensonge, pour la plus grande gloire des gens en place et au pouvoir !
Dieu se prête toujours à la fiction, car paradoxalement démuni, il ne peut s’y soustraire : en
faisant appel au capital inconscient de nos peurs cortico-cérébrales, un régime, une

organisation, une société, un groupe d’hommes, un homme seul peuvent, poussés par leur
génie pervers, assujettir des populations entières (depuis des couvents : " Mère Marie des
Anges ",
jusqu’à
des
régions
entières
" Les
cathares ").
Les fictions de Dieu auront toujours de beaux jours, car nos peurs ataviques et nos
entêtements chroniques font partie intégrante de notre activité psychique, mises là, on ne sait
trop quand, au temps des cavernes pleines d’échos terrifiants, des hivers blancs sans
divertissement, des nuits sans feu, des feux sans viandes, et des grands cataclysmes...
Questions : Ces fictions de Dieu, comment les discerner ?
•

•
•

•

•

•

Comment discerner si leur existence actuelle relève seulement du fonds indéracinable
de notre passé sans cesse menacé, qui déteint à notre insu sur notre présent qui l’est
tout autant, mais à notre insu lui aussi ! ;
Que savons-nous exactement de ce qu’est Dieu, un dieu, et de ses modes d’exister, ses
avatars, dirait l’hindouisme ? ;
Que savons-nous d’une possible existence qui contiendrait toutes les existences
possibles, sans se confondre avec elles, mais qui leur serait nécessaire pour exister
elles-mêmes ? Et qui, de plus, se définirait elle-même comme le Rien, d’après les
mystiques du Siglo de Oro, par exemple ? ;
La fiction, touche-t-elle Dieu lui-même - en tenant qu’il existe ! - ou bien l’illusion
qu’il existe ou qu’il n’existe pas ? c.-à-d. la fiction ne touche-t-elle pas plutôt notre
mode d’appréhension de la réalité et du néant ? ;
N’y a-t-il pas fiction de Dieu parce qu’il y a/peut y avoir fiction de l’homme : savonsvous que l’homme n’est qu’une illusion d’être dans le complexe bouddhiste de la
représentation des étants ? et que l’absence est la seule certitude d’exister pour celui
qui atteint la bodhi, c.-à-d. l’illumination ? ;
En disant : " Je suis celui qui n’est pas là ", l’existentialiste sartrien rejoint le dernier
doute sur la réalité du monde...

C – DIEU DE FICTION
Le Dieu de fiction est le comble : il n’a même plus de raison propre ! Il n’existe plus pour luimême, en tant que tel, même si on ne croit pas pour autant en son existence !
C’est la pire situation pour un D/dieu : n’exister ni pour soi, ni en soi, ni pour les autres.
N’être plus que le nom pour la chose : le pire des nominalismes ! Umberto Eco va nous sortir
un roman cybernétique sur le thème, comme jadis, " Le Nom de la Rose "
Un être de fiction, un dieu de fiction donc, est un ectoplasme : vide de contenu réel, mais
réelle enveloppe de vide. Il n’est littéralement " rien ".
1. Les Grecs anciens, - ceux d’avant le 6e siècle avant J-C - avaient mis au point le
(colossos, qui donnera plus tard le " colosse "), qui était
cette pierre tombale dressée indiquant à la fois :
o non seulement l’emplacement de la tombe où le défunt avait été déposé,
o mais aussi le défunt lui-même, qui n’était plus de ce coté-ci de la lumière,
o et encore celui qui avait déposé le colossos, comme symbole sensible de sa
propre présence, bien qu’il ne soit pas là : présence-absence !

Cette

pierre

non

figurative va évoluer : elle deviendra le fameux
(kouros) et la fameuse
(korè), statuettes d’abord
funéraires, puis sans rapport avec les rites de la mort, mais archétypales pour les
représentations de l’homme et de la femme grecques (rappelez-vous le kouros du
quadrige de Delphes, la korè de l’Agora d’Athènes).

2. Ceci est l’aventure même d’un Dieu de fiction, réalité fonctionnelle et objet
symbolique, utilisé pour les indications dont il est chargé et n’ayant de propriété que
son utilité : élément d’un arsenal, d’un vestiaire, de coulisses où sont entreposés les
objets nécessaires à une re-présentation éventuelle, dans un théâtre d’ombres vouées à
l’évanescence continuelle, répétitive et nécessaire. Dans le théâtre Nô, le ‘shite’ et le
‘waki’ (les deux protagonistes) n’ont d’existence que par le masque qu’ils portent et
dont le script a conservé l’aventure. Derrière le masque, " l’acteur " a non seulement
disparu, mais il est devenu les indications que le script a conservées à propos du
masque qu’il porte. Cela va plus loin ! Certains rôles précisent que le ‘shite’ ne portera
pas de masque : il " deviendra " littéralement le masque. Cas d’ectoplasmie globale :
le ‘shite’ doit devenir quelqu’un qui n’est pas là, mais dont l’utilité consiste à " tenir
lieu de " !

3. Où trouverait-on une telle situation aujourd’hui ? Je pense que les réalités virtuelles du
cybermonde sont le lieu permanent de ces phénomènes ! Les mondes durement réels
de l’économie et du marché, les mondes inextricablement complexes de la
communication très sophistiquée, les mondes éminemment chatoyants des moteurs de
recherche, etc. créent un méta-monde, comme il y a une méta-physique :
o Ce méta-monde n’a pas d’existence qui pourrait se mesurer ou s’imaginer en 3
D.
o Il n’est pas non plus la somme, tout au plus une résultantedes mondes sus-cités
et qui s’occupent, eux, des affaires humaines.
o Il se rapprocherait de ce que l’on pourrait nommer un mode d’être, un mode
d’existencecomme il y un " american way of life ", qui inclut tout un ensemble
de comportements, d’attitudes mentales, d’habitudes, de façons d’être et
d’apparaître, etc. et qui n’est plus depuis longtemps l’apanage des seuls
américains du nord, bien qu’ils l’aient, - malheureusement ! - initié !
o Ce monde est virtuel,dans le sens où il n’a pas besoin d’exister comme les
autres mondes dont il émane : il est là de fait, quand les autres fonctionnent. Il
y a du monde virtuel quand Internet, E-trade, cybernétique, AOL, Wanadoo, et
Netvigator, et les millions d’autres, opèrent ! Alors, de cette " opération des
grands esprits ", procède un espace " vain " (vanus = vide) et " évanescent "
(qui retournera au vide) au sein duquel des " êtres vides de contenu réel " vont
se mettre à utiliser un mode sensible, audio-visuel " d’apparence ", qui aura
toutes les caractéristiques constatables du monde réel, mais qui, lui, ne le sera
pas : n’étant que l’émanation des mondes qui le secrètent et l’utilisent comme
toile de fond de leurs échanges. En cliquant (2 fois) sur l’icône, cette
" apparence " redevient rien de plus que l’ombre qu’elle est en définitive.
o Il y beaucoup de dieux de fiction, c.-à-d. de dieux virtuels : ce sont les plus
pervers ! lls ne se distinguent pas des autres, ils n’en sont en fait :

qu’une reproduction clonée, ou bien
une caricature, ou encore
une pâle imitation

Un film récent (1999) des frères Walkowich, avec Keanu Reeves, traite avec assez de justesse
de ce sujet : " Matrix ", " la " matrice, justement :
•
•
•
•
•
•

Est-on dedans ou dehors ?
Où est le monde réel, où est le monde virtuel ?
Par quelle passerelle passe-t-on de l’un à l’autre ?
Est-il seulement possible de le faire ?
Comment sait-on si on vient d’y accéder, ou si on est encore dans l’autre ?
Quels sont les critères spécifiques de l’un et/ou de l’autre, puisqu’ils sont si
semblables, si numériquement analogues ?

CONCLUSIONS
1. La fiction n’est qu’un avatar de la
(technè = savoir faire) et de la
(poésie = fabrication) grecques : " une technique poétique "
ou " une poésie technique " ; c.-à-d. une réalisation sensible qui relève et d’une
invention et d’un art. Tout l’Olympe n’est qu’une construction de ce type, aidée et
soutenue par la sculpture et l’architecture helléniques : sans elles, on peut
légitimement se demander ce que seraient devenues les aventures de la famille de
Zeus, antécédents et descendants ! Nous continuons de vivre sur cette fiction originale
et originaire, au moins pour ce qui touche l’Occident. (Cela vaut aussi, mutatis
mutandis, pour les Indes, avec la montée des écoles artistiques de Mathura, puis de
Sanci et Amaravati, qui vont donner respectivement à l’hindouisme et au bouddhisme
indien, les moyens d’assurer, pour l’hindouisme la présence " manifeste " des milliers
de dieux racontés dans le Marabbatha et le Ramayana ; et pour le bouddhisme, la
montée divine mahayaniste de Siddhartha, qui avait pourtant prévenu que...)

2. Ce que l’on peut constater depuis l’histoire comparée des religions, c’est cette
propension analogue à la fabrication de D/dieu(x) ! Et ce, quels que soient latitude,
longitude, société, économie, matériaux, époque ! C’est ce qui faisait écrire à Clément
d’Alexandrie (début du 3e siècle) que s’il y a un Esprit Saint, il a TOUJOURS inspiré
les hommes dans leur quête de Dieu !

3. Il est difficile de nier la nécessaire réalité qui se cache derrière ces fictions : les Grecs
eux-mêmes, dans leur délire de ne manquer à aucun deu, et de peur d’en oublier un,
avaient érigé des stèles qu’ils laissaient vides dans Athènes, et qui étaient dédiées
au(x) dieu(x) inconnu(s). Mais, ils demeuraient les plus a-thées des hommes, ayant fait

de la religion hellénique un devoir civique (comme le tentera Robespierre, sous la
Terreur, avec le culte de la déesse Raison, sur la Place de la Concorde, à Paris).

4. Il ne peut y avoir fiction de Dieu ou Dieu de fiction, sans que l’homme n’entretienne
avec lui un certain type de relation explicite, qu’il réussit même à formuler, comme un
contrat:l’érection du Veau d’Or, au Néguev, lors de la traversée du désert, tandis que
Moïse s’entretient avec Yahwé sur le Sinaï, que cela dure, et que son frère Aaron se
laisse convaincre par les Hébreux habitués aux dieux à tête d’animaux de l’Égypte
d’où ils viennent de s’évader - cette érection est typique : " Allons, fabrique-nous un
dieu qui marche à notre tête…Israël, voici ton Dieu qui t’a fait sortir d’Égypte ! " (Ex
32, 1b ; 4b). Cette relation est toujours utilitaire, rapport donnant-donnant (Jacob se
trouvera encore dans ce rapport, au matin de sa nuit sur les bords du Yabok, quand il
fuit de devant son frère Ésaü : " Si Dieu est avec moi, s’il me garde pendant ce voyage
que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je reviens
sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu ! " (Ex 28, 20-21).

5. L’accident Dieu Fiction est toujours possible : c’est pourquoi les mystiques de toutes
les couleurs s’en sont méfiés :de l’Orient et de l’Occident, les voici, ces moines et ces
ermites, ces hommes de la montagne et du désert, ces cénobites et ces trappistes,
luttant d’arrache-pied contre les illusions de leur pauvre désir, voulant voir Dieu (Jean
de la Croix) et criant " Nada ! " (= rien, toujours le même), renonçant même à jamais
l’entrevoir, même avec l’œil intérieur (dont parle Ignace de Loyola). Que ce soit
Siddhartha, ou Maître Eckhaert : le mystique sent de suite la fiction : alors il demeure
négatif dans l’affirmation !

C’est ainsi que nous suspendrons ce soir notre conversation : rejetons tout ce que notre
fantaisie nous inspire à propos de Dieu. Osons simplement dire avec Jésus : " Notre Père ! "

20." Quelques

irréductibilités

dogmatiques
dans
l’Église
Romaine "

Catholique

Centre Baha’aï, Nice, 7 novembre 2001

L’Église Catholique Romaine (ECR) est une société qui dit d’elle-même qu’elle est à
fois humaine et divine, et chaque fois à un double titre :
1. Fondée par Jésus de Nazareth, le Messie-Christ, le fils de Dieu ;

2. Réalisée par des hommes, les Apôtres, et le 1er d’entre eux, un certain Simon-Pierre,
élu spécialement pour être le Vicaire du Fondateur (Mt 16,16).Que l’on prenne ce
postulat d’un côté ou de l’autre, il en demeure toujours la double affirmation, d’un
homme et d’un dieu, d’un homme vicaire d’un dieu-homme (ou d’un homme-dieu) à
l’origine de cet événement ;

3. On peut y ajouter un 3e élément, divin lui aussi : c’est celui de l’Esprit Saint, esprit de
Dieu le Père et de Dieu le Fils, soutenant l’Église dans le temps de l’Histoire ;

4. Structure de fondation hiérarchique, qui se transmettra hiérarchiquement après Pierre,
sous la mouvance de l’esprit saint : la " traditio apostolica " = la transmission sans
faille depuis les apôtres de ce pouvoir de " régner = de paître le troupeau des fidèles,
les ouailles " . D’où le titre de Pasteur, et de Pasteur Suprême, en tant que Vicaire du
Christ ! ;

5. Ceci se passait dans l’Empire Romain, et le siège de cette " association " était à Rome.
Il en découla par la force socio-culturelle des choses une romanisation des structures
(le Pasteur Suprême, par exemple, devint le Souverain Pontife, titre qui appartenait à
l’empereur) : l’affaire de cette romanisation fut bouclée avec Constantin, en 313 : le
christianisme devint religion d’état, et son organisation fut calquée sur les structures
de l’armée et de l’administration romaines (par exemple : le diocèse, circonscription
militaire devint le territoire d’exercice de " l’épiscope = évêque ", titre de préfet de
région = surveillant).

Il faut avoir en tête cette structure mentale d’organisation centrale, déductive, hiérarchique,
obligatoire, incontestable et contrôlée qui prendra toute son ampleur, dès 421, avec la
convocation par l’empereur des premiers conciles oecuméniques ainsi qu’avec la définition
inventive des dogmes et leur stricte et sévère promulgation, toutes choses rendues nécessaires
pour affermir la nouvelle Église et la confirmer dans son rôle d’unificatrice de l’empire et de
garantie de la protection divine, donc du caractère divin de l’empereur, en même temps de la
relation divine entre le Christ et son Vicaire.

En examinant seulement ces 5 conditionnements historiques de fonctionnement, nous
pourrons comprendre certaines choses :
1. Structure mentale d’organisation centrale, déductive, hiérarchique, obligatoire,
incontestable et contrôlée : le dépôt confié ne doit connaître aucun partage, il n’est pas
constitué d’opinions mais de vérités révélées, à accepter telles quelles, et à respecter à
la lettre, selon les ordres des préposés officiels, possédant par leur ordination la
plénitude du Saint Esprit. Ainsi, la formulation du credo catholique romain remonte au
concile de Nicée, IVe siècle.

2. La définition inventive des dogmes et leur stricte et sévère promulgation : les
multiples groupements, non encore unifiés, des chrétiens, émettaient des hypothèse
explicatives des données de la foi : cela devenait intolérable et pour l’Église et pour
l’Empire auquel elle se trouvait maintenant inexorablement enchaînée. L’empereur
ordonna d’y mettre fin, et convoqua les conciles, avec l’ordre, d’une façon ou d’une
autre, de mettre fin à ces divergences en définissant la foi catholique (= universelle)
une
fois
pour
toutes.
Les thèmes les plus controversés étant :
o (sur)naturellement la double nature de Jésus-Christ et l’unité de sa personne,
o l’unicité et la trinité de Dieu,
o la place de l’Esprit- Saint dans l’économie trinitaire,
o la nature et la surnature de la Vierge, Mère de Dieu (théotokos),
o tous les mystères de la Foi : pardon des péchés, résurrection de la chair, vie
éternelle etc.

Celui qui ne croirait pas à cela, était déclaré anathème, et susceptible d’être mis à mort
par tout citoyen de l’empire et tout membre de l’Église (cf les fatwa islamiques, celle
contre Salman Rushdie, par ex.) ;

3. Affermir la nouvelle Église :
o contre tout danger extérieur : c’était l’affaire du bras séculier, l’armée
impériale,

o

4. rôle

contre tout danger intérieur : ce fut le rôle des " inspecteurs = épiscopes " et
des clercs chargés de la pureté de la foi (cf. Inquisition du Moyen-Âge et
Talibans actuels) ;

d’unificatrice

de

l’empire

et :

" cujus regio, ejus religio " : adage qui sera repris par la Réforme et la ContreRéforme : " Il vous faut suivre la religion du Prince sur le territoire duquel vous
habitez ". Ainsi, tous pratiqueront les mêmes choses...

5. Garantie du caractère divin de l’empereur, en même temps de la relation divine entre
le
Christ
et
son
Vicaire.
Le lien entre l’État (l’Empire) et l’Église va devenir fusionnel, identificatoire et
hégémonique : la terre est confiée par Dieu, au double corps constitué du Pape et de
l’Empereur, quitte à eux de s’entendre pour appliquer et faire respecter la " divina pax
romana "ou la " romana pax divina ", suivant l’ordre de préséance choisi !

Ainsi l’histoire nous enseigne que certaines irréductibilités sont maintenant, au nom de la
vérité transmise et des habitudes prises, plantées de façon indéracinables, dans ce qui
constitue " l’identité catholique " :
1. La personne et le rôle théologique du Pape ;

2. La nécessité de la jonction du pape et du concile oecuménique pour définir la foi et les
moeurs ;

3. La double nature et l’unique personne du Christ Jésus ;

4. Le mystère de la Sainte Trinité ;

5. La résurrection de la chair ;

6. La nécessité du baptême pour entrer dans l’Église ;

7. Les règles pour approcher les sacrements ;

8. La vénération toute spéciale pour Marie, la Sainte Vierge, Mère de Dieu ;

9. L’ato-compréhension d’avoir été choisie par Dieu lui-même comme sacrement de
salut pour tous les hommes passés, présents et a venir ! ;

10. L’auto-affirmation d’être la vraie et authentique Église du Christ...

On peut comprendre que ces irréductibilités sont à la fois une pierre d’achoppement pour tout
autre groupe religieux, et en même temps la salutaire référence d’un en deçà et d’un au-delà
du rapprochement inter-religeux : car la vérité ne peut faire aucun compromis.

21.Halloween,

Fantasmes

&

Réalités,
Ecole La Tramontane, Juan Les Pins, 1er novembre 2001

Historique des débuts à nos jours.

Halloween vient de ALL HALLOWS EVE (veille de la tous-saints),

•

•

•
•
•

•

•

De très vielle tradition celtique : la nuit du 31 octobre, célébrant la fin de la fertilité du sol,
devait, pour quelques heures, relier l’autre monde avec le nôtre. Une société secrète de prêtres
tenait sous son emprise le monde celte : c’était vers l’an 300 avant J-C. La porte ouvrait sur
l’univers invisible et ses forces obscures : le peuple des vivants entrait en relation avec le
monde des morts.
La légende dit que cette rencontre – Samain, en gaëlique = à la fois le nom de la divinité et
l’événement,- avait lieu dans des endroits consacrés par les druides, et mettait en présence les
êtres de l’au-delà portés par le vent du NO et les simples humains. Ou bien ils allaient de
maison en maison exiger des offrandes, - qui semblent être aller jusqu’à des sacrifices
humains, - en échange de protection. D’où l’expression « Treat or trick » = présent ou
malédiction.
L’âme des défunts revenait cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, dans leur ancienne
demeure, où les familles avaient préparé un repas à leur intention.
Ce banquet rituel qui clôturait la nuit, devait se dérouler sans violence ni querelle.
Les Irlandais, héritiers de la tradition, disent que l’habitude de se déguiser, leur a été léguée
par leurs ancêtres, les CELTES : autour du feu, allumé par les druides pour guider les esprits,
ils s’habillaient d’oripeaux afin que les démons les prennent pour d’autres démons et les
épargnent.
Les mêmes Irlandais affirment que l’un des leurs, Jack, bon buveur, avait essayé de tromper le
diable. Condamné pour toujours à ne gagner ni enfer ni paradis, il dut errer dans le noir,
éclairé à la seule lueur d’un tison à l’intérieur d’un navet évidé.
Accompagnant aux Etats Unis les immigrants irlandais, Halloween, célébré par le Nouveau
Monde, changea le navet en citrouille. Devenue Jack O’Lantern, elle trône sur le rebord des
fenêtres, avec ses deux trous à la place des yeux et sa large bouche fendue.

•

•

•
•

•

Les temps ayant changé, la fête bon enfant est en passe, dans certaines villes des EU, de
tourner à l’horreur vraie : vandales et incendiaires se mêlent aux bandes d’enfants joyeux, à
qui ont été donnés des bonbons empoisonnés ou des douceurs lardées de lames de rasoir.
Aujourd’hui, c’est devenu la fête la plus importante de l’année pour les « satanistes » : le
World Book Encyclopedia indique que c’est le commencement de tout ce qui est « cold, dark
and dead ». On prétend que cette nuit-là seraient encore pratiqués des sacrifices humains !
La violence, ajoutée au marketing imposant des costumes et gadgets à des prix exorbitants, est
en train de dénaturer cette fête familiale.
Alors qu’elle renaît, authentique et sacrée, dans les pays d’où elle vient : l’Irlande et l’Ecosse.
Druides, bardes, anthropologues parlent de morts et d’esprits et d’un moment de communion
avec l’autre monde.
Dans les pays latins comme la France, Halloween fait une vraie percée depuis deux ou trois
ans: on peu s’amuser, se déguiser, se retrouver dans de nombreux cafés ou boîtes de nuit et des
animateurs de centres de loisirs organisent des chasses au trésor éclairées à la citrouille pour
les enfants.

=== Dysneyland Paris a organisé une soirée spéciale: un passeport magique = 125F donna accès dès
17 heures, à des attractions et spectacles « terriblement » délirants. Tous les jours, pendant une
semaine, des ateliers « créatifs » : Spécial Halloween, apprenaient aux enfants à se grimer.
=== Il y a même un magasin spécial Costumes et Accessoires, chez CESAR (liste des points de
vente :0142 724 452)

Du côté catholique :
•

•

•

•
•

La Toussaint, le 1er novembre, n’est pas en théorie un jour triste pour les Chrétiens : puisqu’ils
honorent tous les saints, connus et inconnus. C’est une grande fête de l’année liturgique, et en
France, avec l’Ascension, l’Assomption et Noël, une des 4 fêtes religieuses chômée (fêtes
dites d’obligation). Elle a été d’abord célébrée après Pâques et la Pentecôte, afin de manifester
la victoire du Christ dans la vie des Saints. Elle fut transférée au 13 mai en 610 par le pape
Boniface IV, puis fixée définitivement au 1er novembre en 835 par le pape Grégoire IV.
La journée de prières pour les défunts,- le Jour des Morts, confondu très souvent avec la
Toussaint, célébrée le lendemain 2 novembre,- a été instituée par Odilon de Mercoeur, un saint
auvergnat, qui fut, de 998 à 1048, le cinquième abbé de Cluny.
La légenderaconte qu’au retour de Terre Sainte, passant à proximité d’un volcan sicilien, il
entendit les cris des démons qui se lamentaient de ce que prières et aumônes leur arrachent les
âmes des défunts. Il prescrivit dans ses monastères que, ce jour-là, on prie pour les morts,
après avoir fêté tous les saints, la veille.
C’est une journée de recueillement, du souvenir, de réunions familiales et de visites au
cimetière, dont les tombes sont fleuries de chrysanthèmes.
Naguère le Jour de Morts s’accompagnait de superstitions et de tabous. On disait, notamment,
qu’
o il ne fallait pas faire de lessive ce jour-là par crainte de laver son linceul ;
o ne pas travailler la terre pour ne pas faire œuvre de fossoyeur ;
o ne pas sortir la nuit pour ne pas faire de mauvaise rencontre ;
o ou encore ne pas laisser les chevaux dans les champs la nuit de peur que les défunts
les empruntent pour les abandonner exténués le lendemain matin.

SIGNIFICATIONS

Tous les traits caractéristiques de ces traditions renvoient à une anthropologie élémentaire :
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

les réalités du temps et de l’espace :
le fin des semailles = le jeu VIE / MORT : « Si le grain jeté en terre ne meurt,… »
lieux sacrés, la terre : ta kata, Xtonos : l’obscurité de l’Hadès, « là où l’on ne voit plus » = aorao
le vent du Nord-ouest : la direction vers l’Ouest est traditionnellement celle de l’après-vie
terrestre (cf. « aller vers les Occidentaux » de l’Egypte pharaonique, (cad le grand désert de
Lybie), et qui correspond aux traditions du « Fung Sui » chinois, et asiatique en général =
calcul des dispositions du « vent et de l’eau ».
les familles : les Lares, chez les Romains ; les Ancêtres, chez les Chinois en particulier, et les
Asiatiques en général ; les Saints, dans la tradition chrétienne catholique.
le repas : eucharistie, communion des Saints, qui clôture la nuit (qui indique la fin de la nuit,
cad la fin de la mort). Quand on se (re)met à manger, c’est qu’on continue de vivre, qu’on
(re)vit (cf Jésus à Jaïre et à sa femme, parents de la petite Talitha Koum, qu’il vient de
rappeler à la vie : Donnez-lui donc à manger !).
la tradition du « déguisement », du théâtre, de la liturgie = « revêtir » le personnage que l’on
veut imiter ou chasser. Fonctions prophylactique et purgative du jeu de rôle.
la légende de Jack et du feu dans la citrouille : renvoient aux autres légendes
d’Orphée et Eurydice aux enfers (mythologie grecque), et
de Papageno et Papagena, dans le Royaume de la Reine de la Nuit (opéra maçon de
W.A.Mozart),

le feu (dans le navet/citrouille) et la musique (cithare et flûte) sont les attributs d’APOLLON, dieu de
la médecine, de la vie et des arts.

•

•

Mais ici, la citrouille a / est une tête de mort,- symbole du masque d’Halloween : cf. les
masques de la série de films « Scream »- et nous fait basculer dans l’HORREUR VRAIE, que
relaient LA VIOLENCE ET LE MARKETING, cad le profit.
LA QUESTION SERAIT ICI : Pourquoi ces traditions du Nord de l’Europe connaissent-elles
un tel succès dans les pays (dits) latins

QUESTIONS
De quoi s’agit dans tous les cas ?
Il
s’agit
de
communiquer
positivement
Et
d’éviter
les
mauvaises
rencontres
avec
Bref de communiquer avec la mort sans en devenir le prisonnier !

avec
les

l’autre
esprits

monde ;
mauvais ;

Chez les Chrétiens,
L’articulation
TOUSSAINT
/
JOUR
Avec
l’affirmation
de
la
COMMUNION
Et la promesse de la RESURRECTION POUR TOUS

DES
DES

MORTS ;
SAINTS ;

permettent
Une
Une
Et une conviction,
capables, ensemble, de chasser
fascination
horreur
sacré :
•
•

expérience,
espérance

tous ingrédients que le paganisme sait fort bien et toujours entretenir (à l’instar des sectes plus
ou moins diaboliques),
et dont a hérité & qu’a encore conservés l’Eglise Romaine dans moult de ses orchestrations,

où ces 3 éléments prouvent
•
•
•

qu’elle n’est pas encore devenue tout-à-fait chrétienne,
qu’elle s’est inspirée du paganisme,
et qu’elle a de la peine à sortir de la religion pour embrasser définitivement la foi !

LE PAGANISME
•
•
•
•

•

se base sur la peur « reptilienne » de nos circonvolutions corticales,
il se nourrit de rites domesticatoires du sacré,
et évolue dans un univers en forme de cercle vicieux ;
son économie est
o répétitive,
o divinatoire
o et arbitraire ;
sa fonction
o n’est pas de libérer l’adepte,
o mais de le maintenir inféodé
o et de l’exploiter pour sa propre conservation.

POURQUOI LES CHRETIENS DES PAYS LATINS SONT-ILS « ATTIRES » par HALLOWEEN ?
•

•

•

parce qu’ils ne sont pas encore (tout à fait) chrétiens (Eglise et membres confondus !), et que
les rites,- surtout quand ils sont un peu « extraordinaires »,- et autres « gesticulations »
propitiatoires chatouillent « agréablement » son prurit avide de sensations, même frelatées ;
parce que les instincts primordiaux de « l’homme d’avant le salut » continuent d’être vivaces,
que les situations où le sang, l’horreur et la panique jouent un rôle, l’excitent dans ses
dimensions les plus obscures ;
parce que cet homme s’ennuie vite de l’harmonie, du silence et de la paix, et qu’il préfère
définitivement le chaos, le bruit et la fureur.

HALLOWEEN, - & CONSORTS ! - ONT ENCORE DE BEAUX JOURS SUR CETTE TERRE, ET
SURTOUT EN CETTE PERIODE DE GLOBALISATION ET MONDIALISATION !
Plus
C’est le CULTE DE L’OCCULTE :

que

tout,

période la, plus faste de l’année pour ceux qui prétendent posséder des pouvoirs psychiques, les
voyants et ceux qui se disent visionnaires, astrologues, sorciers… Cf le festival de Salem, Ma., et son
« événement hanté » programmé !

Le 31 octobre est l’un des 4 plus importants sabbats des sorcières, de l’ancienne religion dite « wicca »

1er Février

Fête de la purification de l’hiver et de l’approche du printemps : OLMELC
Populairement
connu
sous
le
nom
du
« ground-hog »,
En l’honneur de BIRGIT, la déesse de la guérison.

21 Mars

Equinoxe de printemps

1er Mai

Fête
de
la
fertilité :
Rites magiques pour favoriser la croissance

21/22 Juin

Solstice d’été, le plus long jour de l’année

1er Août

Fête
des
premiers
fruits :
En l’honneur du dieu soleil, celui qui brille = lughn

23 Septembre

Equinoxe d’automne

31 Octobre

Nouvel
An
celtique
SAMHAIN
ou
HALLOWEEN
Le temps de betwixt and between : supersitions & conjurations

BELTANE

LUGHNASADH

21/22 Décembre Solstice d’hiver, le jour le plus court de l’année

Certains symboles païens ou franchement sataniques sont effectivement présents dans Halloween.
•
•

•
•
•
•
•

Etc.

Jack O’Lantern est une âme damnée
La couleur orange et noire sont en rapport avec les messes commémoratives pour les morts qui
avaient lieu en novembre : les bougies à cette occasion étaient oranges, et noir le drap qui
recouvrait les cercueils
Les costumes d’Halloween sont totémiques : têtes et peaux d’animaux, pour en acquérir la
force
Les processions propitiatoires dans les campagnes (treat) pour éviter le malheur (trick).
Les chats, incarnations d’esprits malveillants et amis des sorcières
Les « fèves » à l’intérieur des aliments, susceptibles d’indiquer l’avenir
Les masques, truchement de la communication avec les esprits

22.L’Enseignement Catholique
face
aux cultures bouddhiques,
confucéo-taoïstes et shintoïstes
Conférence Européenne de l’Enseignement Catholique Bruxelles
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CONCLUSIONS

I - PRÉSENTATION SUCCINCTE DES DIFFÉRENTES
VOIES
Longtemps, bien longtemps avant qu’on ne parle de Christianisme et de Catholicisme, l’Asie
respirait au rythme d’autres paroles et d’autres intuitions, et inventait d’autres attitudes,
d’autres comportements et d’autres traditions...

C’était vers le 6e siècle avant Jésus-Christ - l’époque où la Grèce donnait naissance à Socrate,
puis
à
Platon,
à
la
philosophie
et
au
" miracle
grec " ;
- l’époque où Israël était libéré par Cyrus de la déportation à Babylone et se mettait à attendre
un
Messie
dans
un
pays
dévasté ;
- l’époque où l’Europe occidentale (Gaule, Germanie, Lusitanie, Ibérie, ...) vivait encore au
fond
des
forêts,
entre
ses
druides
et
ses
guerres
claniques
- l’époque enfin où la Méditerranée connaissait un trafic maritime incessant entre tous ses
rivages, sur les bateaux rapides et trapus des Phéniciens et des Grecs, qui fondaient des
comptoirs devenus depuis des villes portuaires cosmopolites...

[retour sommaire]

A – BOUDHISME
À la frontière entre le Népal et l’Inde d’aujourd’hui, dans un petit royaume au nom charmant
de Kapilavastu, dans la bourgade de Lumbini, un petit garçon est mis au monde et reçoit le
nom de Siddhartha : sa famille s’appelle Gotama, et son clan est celui des Sakya. Plus tard, on
l’appellera aussi Sakyamuni, c-à-d " le sage du clan des Sakya ". Aux alentours de la
trentaine, il va mettre au point une nouvelle voie vers le bonheur en prenant conscience :
•
•
•
•

•

que la multitude des dieux de l’Inde ne peut rien pour personne ;
que chacun est renvoyé à soi-même pour s’en sortir ;
que la source de notre malheur est le culte de l’ego et le désir sous toutes ses formes ;
que se libérer de cet ego et supprimer ce désir, c’est déblayer une voie nouvelle :
o sur laquelle il " sera possible" de parvenir à la découverte de sa vraie nature,
o en se défaisant d’une attitude mentale de jugement,
o en évacuant sa pensée de tout contenu,
o en entrant dans un " tout " dont chacun fait partie et qui fait partie de chacun,
o en reconnaissant que tout est illusion, et illusion d’illusion,
o en admettant enfin que nous ne sommes que le rêve d’un rêveur, qui rêve qu’il
rêve...
Une seule attitude devant le spectacle du monde et des autres : compatir au malheur de
chacun des êtres humains, englués dans les mêmes illusions, et les considérer avec la
double souffrance, à la fois de les voir se mourir et de ne pouvoir rien faire pour eux,

•
•

sinon les exhorter à prendre à leur tour le chemin de l’Illumination, le chemin de la
Bodhi, le chemin du Bouddha ! ;
Et ainsi, de réincarnation en réincarnation, le " karma " de chacun se purifiera, dans
une suite dont personne ne peut dire si elle est indéfinie ou infinie : " samsara ".
Le moyen le plus sûr pour atteindre à cet état de la Bodhi,- avec la discipline de
l’Octuple Chemin (règles de conduite) -, c‘est la méditation : une méditation basée sur
des techniques de respiration, visant la maîtrise du corps et de l’esprit.

Le mouvement inauguré était une affaire individuelle : l’histoire et la difficulté de la tâche
donnèrent naissance, très vite dès la mort du Bouddha (mahaparinirvana), à une tendance plus
" religieuse " qui exigea très vite une dieu, un temple, des prières, une liturgie, une
" théologie ", et puis des " saints ", des pèlerinages, un ciel, un enfer : bref tous les accessoires
d’une religion, empruntés aux religions et aux cultures environnantes, qui circulaient sur les
Routes de la Soie. Au début de l’ère chrétienne, la distinction-scission était consommée entre
le Hinayana (= le " Petit Véhicule ", les " traditionalistes ") et le Mahayana (= le " Grand
Véhicule ", les " réformés "), le second groupe se développant plus vite et plus loin dans toute
l’Asie.
Ce que nous appelons " Bouddhisme ", en se répandant, était assez souple pour s’adapter
d’une part et emprunter d’autre part : c’est ainsi que du Népal au Japon et de la Mongolie à
l’Indonésie, il a pu prendre toute une série de formes et être à l’origine de toutes sortes de
traditions, se mêlant au caractère national des peuples qui l’adoptaient, l’influençant même, au
point d’en devenir parfois un trait identificatoire. Syncrétisme, ré-invention, re-visitation :
l’Asie, désormais ne peut se comprendre sans ces 25 siècles qui lui ont donné une vision du
monde (Weltanschauung), un art de vivre (way of life), une assise existentielle (Sitz-imLeben), une esthétique, une culture : bref une civilisation dont les productions n’ont rien à
envier à celles des autres cultures du monde.

[retour sommaire]

B – CONFUCEO-TAO...ISME
Dans une Chine, qui n’était pas encore la Chine que nous connaissons, - époque située entre
celle dite des Printemps Automnes et celle dite des Royaumes Combattants (entre 7 e et 5 e
avant J-C) - apparaissent deux hommes immenses et influents : Lao-Tseu et K’ong-Fou-Tseu,
mieux
connu
sous
le
nom
de
Confucius.
1 - La trouvaille de Lao-Tseu, c’est le TAO, le chemin, la voie : il fonde le Taoïsme : le
produit du " yang " (élément masculin) et du " yin " (élément féminin). Ce sera un étrange
amalgame :
•
•

d’adoration des esprits, de la nature et des morts,
de sabéisme, secte religieuse venant du pays de Saba (sic ! = actuelle Ethiopie)

•
•
•

de fétichisme,
de démonolâtrie et
de magie.

La vie et la mort ne sont que des étapes transitoires. Le suiveur de cette doctrine, qui
deviendra une véritable religion, a soin de ne jamais prendre parti, de ne pas intervenir.
2 – Confucius viendra quelque temps après, dans le royaume de Chu, au sud de la ville
actuelle de Jinan. Il rédigea sa doctrine en 6 livres. Elle détermine les règles de conduite :
•
•
•
•
•
•

sagesse,
équité,
tradition,
piété familiale,
austérité.
Les hommes d’abord, le ciel après.

Peu appréciée de son temps et de ses contemporains, cette doctrine fut recueillie par la
postérité, et devint la base de l’éducation et de la morale chinoises jusqu’à nos jours.
3 – Entre le 1er siècle avant J-C et le 1er siècle après J-C, - en montant du sud par les pistes
himalayennes et en empruntant par l’ouest les routes du Taklamakan (Bassin du Tarim) et de
ses plantureuses oasis, - le Bouddhisme indien, sous sa forme mahayaniste, pénétra l’empire
chinois désormais unifié depuis –221 par le Premier Empereur Jaune (Sin Shi Huang Di,
capitale Xi’an, anciennement Chang’An). Le bouddhisme mahayaniste se mêla, comme il sait
le faire, à la synthèse déjà opérée par le Taoïsme et le Confucianisme, dont certaines
dispositions devinrent la piste d’envol de ce qui deviendra la " Religion Chinoise ", et qui
emprunte à ces trois sources, pour réaliser une ultime synthèse " religieuse " où se retrouvent
harmonieusement les traits caractéristiques de ces trois traditions " philosophico-éthicoreligieuses " :
•

•

•

philosophiquement, la religion chinoise se servira de plus en plus de l’instrument
abstrait que s’est forgé l’Inde depuis les Upanishads et dont le Bouddhisme ne pouvait
que se servir pour exprimer le nouveau mouvement qu’il inaugurait ;
éthiquement, la religion chinoise se basa très tôt sur les règle morales que les doctrines
de Confucius répandirent d‘abord sans succès dans le royaume de Chu (- 500 environ),
mais avec succès, après la dynastie Qin, quand les Han prirent le pouvoir(-206 / +
24) ;
religieusement, la religion chinoise ne se départira jamais de ses croyances aux esprits,
aux démons, de ses " superstitions ", de ses rites " exorcistes ", etc.

[retour sommaire]

C – SHINTO-BOUDDH...ISME
EN DEUX ÉTAPES (6e puis 12e siècles), LE BOUDDHISME PÉNÉTRA DANS L’ANCIEN
JAPON, LE YAMATO, à l’occasion de la politique d’extension territoriale successive des
dynasties SUI et JIN. Le Yamato possédait déjà un ensemble de pratiques religieuses de type
chamanique et animiste, dont aucune synthèse n’avait cependant jamais été réalisée jusqu’ici.
La première pénétration chinoise au Yamato provoqua chez ses habitants une sorte de prise de
conscience de leur originalité culturelle, et entraîna la constitution et la rédaction de " livres
fondateurs ", le Koki-ji, qui devint la " Bible " de la " nouvelle " nation : en empruntant
l’écriture pictographique et l’administration confucéenne de son grand, puissant et redoutable
voisin (Gengis Khan, en fondant la dynastie Yuan, menaçait d’une terrible campagne de
conquête), elle entra dans le concert des pays émergents de l’époque, dont le royaume de
Koryo (la future Corée) : tous deux, Koryo et Yamato, bénéficiant de l’influence économicopolitique et culturo-religieuse de la Chine des T’ang qui montait à leur frontières.
Ainsi, le Bouddhisme fut d’abord le véhicule d’une " colonisation " de type " civilisation " :
on envoyait les fils de la noblesse et les cadres religieux étudier dans la capitale des T’ang,
Xi’an, on imitait l’art de vivre, - esthétique, littérature et architecture urbaine, - de la cour du
Fils du Ciel, on procédait à une sinisation lente mais sûre. La seconde pénétration fut à la fois
plus religieuse (le monachisme des différentes " sectes " et la méditation qui deviendra le zen)
et plus culturelle (cérémonies du thé et de l‘encens). Ensemble, moines et samouraï mirent au
point, au début sous l’empereur Takau-ji, et ensuite avec ses petits enfants Yoshimitsu et
Yoshimasa, la matrice originaire de toute l’esthétique japonaise : les différentes " voies ",
" dô ", qui de la cour au monastère, et dans la vie quotidienne (mœurs et goûts), vont imposer
les
canons
souverains
du
nouveau
Yamato.
Le syncrétisme entre :
•

•

les croyances superstitieuses aux " kami " (esprits d’essence divine qui habitent tout ce
qui existe, depuis les êtres humains et les animaux jusqu’aux brins d’herbe et aux
nuages)
et les exercices globaux qu’exige la méditation bouddhiste, avec la force intérieure
qu’elle génère et les capacités inventives qu’elle suscite,

devait donner naissance à une culture originale qui fut totalement " nipponisée " en quelques
siècles (jusqu’à la guerre de Onin) et devint rapidement une réalité proprement autochtone,
entretenant des relations aussi mystérieuses que fascinantes entre les mondes visibles et
invisibles
(dont
le
théâtre
Nô
est
la
plus
percutante
illustration).
Devenant l’aboutissement pacifique de toutes les Routes de la Soie qui démarraient en
Méditerranée, le Japon profita de toutes les civilisations qui s’égrenaient sur leurs 15 000
kilomètres : arts, musique, théâtre, mode vestimentaire, diététique, représentation symbolique,
mentalités, attitudes et comportements. Le musée du Shoso-in de Nara est le tabernacle
inépuisable de tout ce dont le nouveau Japon s’inspirait pour être toujours plus lui-même, en
le nipponisant, au point de ne plus reconnaître et d’oublier l’influence d’origine.

[retour sommaire]

II - LE CHRISTIANISME
Qu’est-ce que le christianisme, sinon fondamentalement l’irruption dans l’histoire, de
l’éternité, et chez l’homme, de Dieu ?

A - CONTINUITÉ D’ABRAHAM À JÉSUS
S’il y a une continuité entre l’appel d’Abraham et la naissance de Jésus, il y a avec ce Jésus
une différence qualitative, significative et unique : Jésus est, quelle que soit la façon
(linguistique, théologique, symbolique ou représentative) dont on l’exprime :
•
•
•
•
•
•

le " Fils Unique de Dieu " ;
identifié et défini à Nicée comme la " Deuxième Personne de la Sainte Trinité ",
" vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père " ;
et doté de deux natures (humaine et divine) en une seule personne.
Mis à mort, il est " ressuscité ", et donc vivant.
Ce qui lui est arrivé, nous arrivera : si nous vivons comme, avec et pour lui.

Conformons-nous donc à ce que nous rapportent les évangiles, transmis par ses disciples :
c’est
ce
qu’on
appelle
la
vie
chrétienne.
Ceux qui croient en lui, se sont groupés en une Église, qui, au cours de l’Histoire, a pris des
organisations diverses, a connu " heur et malheurs ", s’est compromise avec les institutions
temporelles, a erré entre pouvoir et service, entre charité et répression. Cette Eglise s’est
chargée très tôt,- et elle le continue,- de l’instruction, de l’éducation et de la formation de ses
fidèles : ses clercs ont été à l’origine des écoles, des universités, des centres d’études et de
recherches. En vertu du principe de subsidiarité, la société civile, en s’organisant à son tour, a
pris le relais dans une proportion de plus en plus importante. Cependant, aux siècles qui les
nôtres, l’Eglise Catholique propose toujours un enseignement, une éducation et une formation
basés sur les valeurs évangéliques, et pratiquant de plus en plus (et de mieux en mieux) une
tolérance et une ouvertures telles, que nombre de ses établissements, dits " confessionnels ",
accueillent toutes les personnes qui se présentent sans aucune discrimination religieuse. Nos
sociétés devenant de plus en plus multiculturelles, il est à la fois incontournable et heureux
que ces lieux puissent permettre une rencontre, une familiarisation ainsi qu’une appréciation
mutuelles des civilisations et des spiritualités du monde.

[retour sommaire]

B - Transmettre l’esprit chrétien aux générations à venir
On peut facilement imaginer que l’une des taches de l’École Catholique (Européenne et
Internationale) est de " transmettre l'esprit chrétien aux générations à venir en Europe et sur
les autres continents ", comme l’y invite Jean-Paul II, à l’occasion du 20e anniversaire de la
fondation
qu’il
a
fondée
lui-même
et
qui
porte
son
nom.
Il s’agit pour l’École Catholique d’une entreprise de vaste envergure :
•
•
•

Culturo-scientifique,
sociale et
pastorale.

1. Car elle doit se comprendre comme un lieu et un moyen appelés soutenir et
approfondir les liens entre les valeurs de l’Evangile et l’ensemble des nations, avec
mission de s'occuper de la diffusion, à travers le monde, du patrimoine de la culture
chrétienne, par des prises de contact et grâce à la collaboration de centres scientifiques
et artistiques internationaux, au service d’une jeunesse en quête d’une identité
personnelle, sociale et spirituelles. C’est ce qu’elle fait comme j’ai pu le constater
moi-même, entre autres, dans les missions salésiennes du Mato Grosso et de Chine
(Guangdong, Hong Kong, Maco et Taïwan) : avec peut-être une pointe d’italianisme
ou d‘ibérisme inévitables pour les missionnaires en provenance de leur propre culture.
2. Cette École doit devenir toujours plus, pour les générations de l’avenir, " le point de
rencontre avec les cultures et les traditions, avec différents courants d'histoire dans le
cadre d'une grande culture qui est la culture chrétienne, la tradition chrétienne,
l'histoire de l'Eglise et aussi l'histoire de l'humanité " (Audience du 07/11/1981). Ce
que j’ai pu aussi établir de mes yeux en Amérique du Sud et en Europe, c’est ce
phénomène d’inculturation auquel, avec hardiesse et invention, s’attaquent les
adaptations nécessaires parce qu’inévitables,- langues et rites surtout -, avec un succès
sans cesse grandissant, au moins là où grandit et se développe la relève locale !
3. Il est désormais possible, vu l’ampleur et le diversité de l’activité internationale de
l’École Catholique, d'évaluer ses réalisations globales. Nous sommes des millions et
des millions à œuvrer dans la réalité complexe de la planète. L’École Catholique a
vocation, en effet, de se développer, en sa multitude d’implantations, en autant de
centres, consacrés pas simplement à distribuer le savoir, les connaissances et les
apprentissages nécessaires pour maîtriser les fonctionnements du monde, mais aussi
diffuser le message, les valeurs et les modèles comportementaux chrétiens face à des
messages, des valeurs et des modèles comportementaux relevant d’autres traditions
religieuses et spirituelles : surtout dans tous les pays où le christianisme est venu
révéler, aux enfants de tous les peuples, son espérance de participer à une vie éternelle,
prenant racine, sens et direction définitifs dans cette seule promesse faite par son
Seigneur à toutes les générations de l’Histoire. Ainsi peut-on établir ces passerelles de
rencontre et de mutuelle fécondation entre les valeurs chrétiennes et celles venant
d’autres traditions :
DE LA BIBLE ET DE l’ÉVANGILE, LE CHRISTIANISME A TIRÉ: DES TRADITIONS
BOUDDHIQUES, A ÉTÉ RETENU
DES TRADITIONS CONFUCEO-TAO...ISTES
A ÉTÉ RETENU
DU SYSTEME SHINTO BOUDDHISTE
Le sens de l’homme et de son inaliénable dignité
L’immanence en un être
humain de la nature de Bouddha
La vertu du " jen ", qui fait de l’homme un être
irréductible à tout autre
La présence en tout être vivant du " kami ", la
parcelle chamano-divine.

Le respect de tout être humain, et d’abord du plus faible, du pauvre, de l’étranger
La
" compassionv" pour tous les êtres
La reconnaissance en chacun de la dignité de
citoyen
L’exquise politesse qui s’ingénie à n'être d’aucun poids pour l’autre
La liberté, la fraternité, la fidélité dans l’amour, le don au autres jusqu’au sacrifice.
Les
extrêmes auxquels peut amener la compassion pour les autres, jusqu’à mourir pour lui
L’honneur d’être un être humain, quelle que soit sa situation matérielle
La conscience du groupe, et de notre mutuelle appartenance à un
ensemble culturel fédérateur
La beauté sacrée de l’enfance et des recommencements
La beauté simple du
dépouillement et de l’essence des choses La rectitude et la justice de vie, comme chef
d’œuvre pour soi et le groupe
L’esthétique du dérisoire et du suranné comme
intégration du temps dans l'histoire personnelle
L’appel à la conversion du coeur qui donne valeur au progrès, mais aussi à l’imperfection et à
l’échec
La discipline de la méditation et de la poursuite de sa vraie nature La
frugalité et la sévérité de vie; le relativisation du superflu et du contingent.
L’harmonisation de sa vie par la pratique des rites (thé, encens), et
l’entretien de la relation avec tout " kami " familier ou nouveau.
L’espérance contre toute espérance qui nous fait vivre comme si rien ni personne n’était
jamais définitivement perdu, comme si tout et tout le monde pouvait être sauvé !
La
conviction que tous et chacun, nous possédons la nature de Bouddha, et que le " karma " est
dépassable, par la pratique du " Noble Octuple Chemin " et la confiance en Bouddha Tout
et tous, nous sommes amendables: un chemin existe pour chacun. À chacun de le chercher,
de le trouver puis de la pratiquer
La beauté seule nous sauvera et avec elle la
célébration en chacun du " kami " qui l’habite
(cf Simon Bergson, Le Monde 18-19/11/01,p.32)
•
•
•
•
•

Rester en contact avec les milieux scientifiques et artistiques partout dans le monde ;
s'efforcer de raviver la mémoire des racines chrétiennes de notre culture ;
viser à former des élites, qui transmettront cet esprit chrétien aux générations à venir
en Europe et sur les autres continents ;
enseigner l'histoire de laquelle naît la tradition chrétienne, ainsi que l'aujourd'hui de
l'Eglise et du monde dans lequel cette tradition trouve sa propre continuité ;
faire vivre dans leurs patries respectives des jeunes gens, devenus à leur tour des
promoteurs zélés d’une science et d’une culture basées sur le fondement solide des
valeurs éternelles :

l’École Catholique investit dans l'homme et dans son développement intégral : elle ne sera
jamais perdante ! Les fruits de cet investissement ne dépériront pas.
Le seul monument que l’École Catholique se doit d’ériger est d’ordre spirituel : sculpté dans
les coeurs et la pensée des personnes, des milieux sociaux et de la société tout entière, de
manière continue et sans bruit. Il n'existe pas de monument plus grand ni plus durable pour
notre temps que celui qui est forgé dans le bronze de la science et de la culture.

[retour sommaire]

III - L’École CATHOLIQUE (Enseignement Catholique)
(EN) FACE (DES) AUX VOIES CULTURELLES ET
SPIRITUELLES EXTRÈME-ORIENTALES
L’Enseignement Catholique, dont l’évolution a suivi l’évolution de la société et des sociétés,
arrive elle aussi à devoir intégrer la mondialisation chez elle. Longtemps maîtresse chez elle,
seule détentrice des contenus, sanctions et admissions, bref seule autorité dans tous les
domaines de ses compétences, l’Enseignement Catholique a appris lentement, comme toutes
les autres institutions sociales, à considérer positivement (sous peine d’être disqualifiée) les
conséquences des révolutions socio-économiques et socio-politiques, suivies de deux guerres
mondiales, de notre défunt 20e siècle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les mouvements et brassages des populations, des langues, des cultures ;
les émigrations et immigrations de tous les points cardinaux vers tous les points
cardinaux ;
l’émergence de nouveaux partenaires et rapports sociaux, donc de nouveaux
comportements et de nouveaux modèles opératoires;
l’accession à l’indépendance de multiples pays impréparés à la maîtriser;
le développement des grandes pauvretés et des plus encore plus grandes richesses ;
les pénuries durables et les récessions successives ;
l’internationalisation, la délocalisation et la dérèglementation des marchés, globalisés
par l’avènement d’Internet et du commerce en ligne ;
l’absence d’instance internationale de contrôle efficace et
la dilution des multiples influences culturelles et civilisationnelles, hétéroclites et
contradictoires, dans les rets de plus en plus serrés et opaques de la communication et
de ses moyens...

autant de facteurs (et j’en passe faute de place...) qui ont contraint l’Enseignement Catholique,
au même titre que toute autre institution, à modifier significativement :
•
•

pour le moins ses fonctionnements traditionnels,
et plus loin, la formulation de ses exigences, l’expression de ses valeurs, la définition
de ses objectifs.

Il est intéressant de se rendre compte des difficultés qu’ont du traverser les grandes traditions
extême-orientales pour trouver une place viable au sein des transformations sociétales qui ont
entraîné des changements bien plus profonds que ne l’eussent été de simples aménagements
circonstanciels : parce que leurs modes d’expression étaient structurellement liées à une forme
spécifique de société, la société changeant, elles se voyaient emportées, comme le bébé avec
l’eau du bain culturel désormais obsolète. Les résistances que nous constatons depuis la
destruction du WTC à New York dans le monde musulman des pays émergeants est là pour
nous le rappeler : une forme spirituelle, religieuse, et, plus loin, idéologique, trop liée à et trop
dépendante d’une forme trop spécifique de société, - qui en fait la soutient et en profite, - ne
peut que s’évanouir avec l’extinction de cette société. Nous le déplorons déjà dans un

Occident que nous disons " déchristianisé ", mais quel drame encore plus grand dans les
domaines des autres !

[retour sommaire]

A – LES MONDES BOUDDHIQUE, CONFUCEO-TAOÏSTE ET SHINTOÏSTE,
FACE A l’OCCIDENTALISATION
Alors qu’au départ l’Inde et son bouddhisme exporté ont proprement " indiano-bouddhisé " la
totalité de la dizaine de pays compris entre l’Inde et le Japon, et entre la Chine et l’Indonésie,
et ce, dès le règne d’Asoka, de la dynastie des Maurya (en - 240), nous pouvons constater que,
face à un Occident christianisé et exportateur d’une culture économique capitalo-libérale, il
est toujours difficile à cette partie du monde d’entrer délibérément dans ce modèle de
développement, parce qu’il n’a pas été conçu pour structures mentales relevant d’autres
fonctionnements et pour des inconscients relevant d’autres systèmes de représentation
symbolique :
ceci
vaut
pour
la
Chine
et
le
Japon.
Et pour ne citer qu’un exemple de structure mentale, pensons seulement que pour ces presque
trois milliards d’êtres humains, il y a, non pas 4, mais 5 points cardinaux, car ils considèrent
d’une part que le centre en est un, et que c’est eux qui l’occupent : et ils n’occupent pas
seulement le centre, ILS LE SONT ! LE CENTRE, C’EST EUX ! Tout le reste est
périphérique !
On peut imaginer ce que peut représenter une révolution culturelle qui replace le centre
ailleurs, vous rendant périphériques à votre tour ! Et que dire de ces langues aussi complexes
qu’élégantes (chinois, sanscrit, japonais aux 4 alphabets !) qu’il faut inévitablement
abandonner pour un anglo-américain réduit à n’exprimer que le minimum nécessaire à
commercer
et
à
voyager !
Le christianisme a connu cela, dans sa forme catholique romaine au moins, quand Rome s’est
découverte n’être plus le centre de l’univers et de la création, mais une simple agglomération
perdue dans une planète, elle-même minuscule dans un système solaire indéfini, éparpillé luimême au sein de milliards d’autres systèmes solaires, encore plus vastes que lui ! Et quand le
Vatican a du se réduire à quelques km2, Rome devenant la capitale d’un nouvel état, l’Italie !
Et quand l’Eglise Catholique Romaine a abandonné, à regret, la langue qui avait assuré son
universalité
linguistique !
La Chine a du passer par un siècle de révolutions et de totalitarisme (de la chute des
Mandchous, en 1911, à la prise de pouvoir par les communistes de Mao en 1949 : fin du
système confucianiste ! Depuis près de cent ans, trois générations ont vécu dans la seule
" éthique " révolutionnaire du parti et de la revanche à prendre sur l’Occident. C’est
seulement avec Deng Xiao Ping (1982) que cet immense empire (1 250 000 d’hommes)
s’entrouvre, s’engage et pénètre (il y a quelques jours seulement) dans l’WTO (Word Trade
Organisation,
Organisation
Mondiale
du
Commerce).
L’Inde a du d’abord chasser les Britanniques, en conservant l’idiome qui constitua une unité

suffisante pour que puisse naître ce Parti du Congrès, qui dut et sut faire face à la tragédie des
partitions successives en 2, puis en 3 : Inde proprement dite, Pakistan puis Bangla Desh. Le
décollage fut tardif aussi mais plus pointu avec cette informatique où Hyderabd fait la nique à
la
Silicon
Valley !
Le Japon a du passer par le désespoir de son insularité faussement protectrice, et après les
Portugais, les Hollandais et les Allemands (avec ou sans les Jésuites !) arriver à la catastrophe
de la défaite et de l’explosion nucléaire sur son territoire, après l’initiative malheureuse de
Pearl Harbour ! Mais la reconstruction du pays devait en quelques dix ans élever le nouveau
Japon au rang de 2e puissance mondiale, technologique et monétaire ! Et maintenant en
matière d’art, d’architecture, de cinéma, de haute couture, de musique...
Tous ont du sacrifier quelque chose pour s’appliquer à " imiter " l’Occident ! Leur intérêt
l’exigeait, un intérêt compris comme la condition nécessaire sine qua non pour ne pas prendre
trop de retard dans la course économique, qui est, aujourd’hui, le terrain quasi unique
d’émulation, de compétition, de reconnaissance et de progrès. Cette occidentalisation, cette
européanisation, cette judéo-christianisation ont été, et continuent d’être, les fourches
caudines pour beaucoup de ces pays, de ces nations, de ces cultures, pour pouvoir survivre,
dans un monde modelé par l’Occident !

[retour sommaire]

B – POUR UNE " POLITIQUE " DE L’INCULTURATION
" La relance de " l'inculturation " de l'Évangile et le dialogue avec le Bouddhisme, font partie
des priorités pastorales indiquées par Jean-Paul II ce matin dans son message aux évêques de
Thaïlande en visite quinquennale " ad limina ". Le pape a remis ce message aux évêques ce
matin.
Pour le pape, cette mission est en effet " urgente " et réclame des efforts constants, à côté des
engagements fondamentaux dans le dialogue interreligieux et pour la croissance de la
communauté
chrétienne
elle-même.
Jean-Paul II a donné un relief particulier au " discernement " auquel les évêques de Thaïlande
sont appelés pour accompagner efficacement le processus d'inculturation.
Ce processus, disait le pape en se référant à son encyclique " Redemptoris Missio " (cf.
www.vatican.va)
.../...est beaucoup plus qu'une "adaptation extérieure", il suppose "l'intime transformation
d'authentiques valeurs culturelles par leur intégration dans le christianisme et l'insertion du
christianisme dans les différentes cultures humaines.../... ".
Or ce processus est délicat, dans un contexte caractérisé par des traditions culturelles et
religieuses avec lesquelles, insiste le pape, il est nécessaire " d'approfondir la relation ".
" Contact, dialogue et coopération avec les disciples d'autres religions, rappelle Jean-Paul II
aux évêques de Thaïlande, représente en même temps pour vous un devoir et un
changement ". Le pape suggère que .../...l'antique tradition monastique thaïlandaise pourrait
représenter un lieu de rencontre entre chrétiens et bouddhistes.../.... Une telle tradition,
continue le pape, rappelle " la suprématie des choses de l'esprit ", et elle peut

" contrebalancer le matérialisme et la consommation qui frappe une large part de la société "
(ZF01111601).
[Thaïlande: " L´inculturation " de l´Évangile et le dialogue avec le Bouddhisme Visite " ad
limina " des évêques. CITÉ DU VATICAN, Vendredi 16 novembre 2001 ZENIT.org]
– Ce que le pape disait aux évêques de Thaïlande vaut, et vaudra de plus en plus, pour le
territoire de toute l’Eglise Universelle, qu’elle se trouve en face de bouddhistes, de confucéotaoïstes, de shintoïstes, et pour les Églises européennes - en particulier et depuis un certain
temps déjà - en face de musulmans. L’expérience de l’Amérique Latine doit nous servir de
leçon : la tendance européenne (ibéro-lusitanienne d’abord, anglo-saxonnes ensuite,
occidentale de façon générale) a été de coloniser les inconscients et les imaginaires, en
imposant les " façons de dire, les façons de faire et les façons d'être " qui étaient les nôtres !
Bien sûr que ces populations, par leurs élites surtout, y ont excellé ! Comme Mateo Ricci, et
ses compagnons ont excellé en Chine ! Mais ces types d’hommes, exceptionnels, réussiront
partout, et il y en aura toujours sous le soleil ! Il s’agit ici de ceux qu’on appelle " les
populations locales ", la masse de celles et de ceux dont la capacité d’ouverture, de
compréhension, d’assimilation, avec la conscience de la différence et de l’originalité
indéracinables des cultures autochtones... n’a pas eu, pour toutes sortes de raisons,
l’opportunité de se développer. Les paysans du Chiapas mexicain, et ceux du Yunan Chinois
ont des traditions multiséculaires qui leur ont permis de rendre " leur " monde habitable : c’est
le leur ! Si le message de Jésus-Christ, mort et ressuscité, il y a 2000 ans, et vivant
aujourd’hui, au milieu de nous par sa parole et par son pain, si ce message, son message est
impossible à exprimer et à vivre dans toutes les cultures de l’histoire et du monde, alors il ne
peut prétendre être universel, et l’Église Romaine n’a aucun droit de se revendiquer
catholique ! (katholikos : universel).

[retour sommaire]

C – QUEL " CAHIER DES CHARGES " POUR UNE TELLE TÂCHE AU
PLAN DES DIRECTIVES GÉNÉRALES ?
Le texte du Pape constitue un excellent mémorandum.
- La relance de " l'inculturation " de l'Évangile et le dialogue avec les autres traditions
spirituelles
font
donc
partie
des
priorités
pastorales ;
- Cette mission est " urgente " et réclame des efforts constants,
1- à côté des engagements fondamentaux dans le
2- et pour la croissance de la communauté chrétienne elle-même.

dialogue

interreligieux ;

- Un " discernement " est indispensable pour une telle tâche
- Ce processus est beaucoup plus qu'une " adaptation extérieure ", il suppose :
1- l'intime transformation d'authentiques valeurs culturelles par leur intégration dans le
christianisme
2- et l'insertion du christianisme dans les différentes cultures humaines.

- Ce processus est délicat,
1- dans un contexte caractérisé par des traditions
2- avec lesquelles il est nécessaire d'approfondir la relation.

culturelles

et

religieuses ;

Contact, dialogue et coopération avec les disciples d'autres religions, est un devoir et un
changement. NB : L'antique tradition monastique pourrait représenter un lieu de rencontre.
Une telle tradition rappelle " la suprématie des choses de l'esprit ", et elle peut
" contrebalancer le matérialisme et la consommation qui frappe une large part de la société ".

[retour sommaire]

D – NÉCESSITÉ DE MUTATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE,
COMME École-MODÈLE D’INCULTURATION.
Au cours des 5O dernières années, l’Enseignement Catholique a connu nombre de
transformations, occasionnées par les transformations de la société civile elle-même, dans
tous
les
domaines :
scolastique,
administratif,
sanctionnel,
etc.
De même, les transformations dans la constitution de la société elle-même, - avec la
démultiplication des origines des populations locales,- ont généré une grande rélfexion sur la
nature de ce qui s’appelait catéchisme, catéchèse, instruction religieuse, cours de religion, etc.
L’Enseignement Catholique a décidé, et elle a bien fait, d’accueillir les élèves qui se
présentent à elle : que la raison soit son caractère confessionnel, sa proximité géographique,
ou la qualité de son enseignement et de son éducation. Et souvent, les 3 à la fois ! Suivant les
agglomérations, la population scolaire - avec cette désaffection de la pratique religieuse,
catholique ici - se présente plus comme un " territoire de mission " que comme une " cellule
de l'Enseignement Catholique " : la question, et elle se pose de plus en plus, est de savoir ce
que signifient ET la mission en général, ET la mission spécifique de l’Enseignement
Catholique.
Ce concept de mission a beaucoup évolué, particulièrement et explicitement depuis le décret
" Ad Gentes " du Concile Vatican II, et le document " Catechesae trahendae " de Paul VI, lors
des Assemblées du CELAM à Medellin. Si l’Enseignement Catholique est une institution
sociale de l’Église Universelle, elle se doit de se situer dans la perspective de tels documents,
et d’orienter délibérément sa politique scolastique et éducationnelle - donc sa " vision "
chrétienne - à partir de ce type de document, qui, d’un certain point de vue, étaient
prophétiques. Or toute prophétie met un certain temps à être " entendue ", " reçue ",
" assimilée " et enfin " réalisée ". Les événements vont nous aider à accélérer ces processus,
sous peine d’être " dépassé " par eux, et, partant, de nous disqualifier finalement comme
" catholique ",
c-à-d
"à
prétention
universelle " !
S’il fallait une référence d’intelligence des signes des temps, je ne citerai qu’un seul nom,

celui de CLÉMENT d’Alexandrie. Au début du 3e siècle, il fut le premier à concevoir le
Christianisme, comme une méthode d’accès à la perfection individuelle, comme école de
sagesse. Il fut surtout le premier à assumer, en tant que chrétien, toute la tradition poétique et
philosophique, ainsi que toutes les traditions religieuses et philosophiques de l’humanité à son
époque. La question que l’Enseignement Catholique devrait avoir comme instance critique
permanente de sa raison d’être, pourrait se formuler comme suit :
" COMMENT RECONNAÎTRE EN L'HOMME ET EN CHACUNE DE SES
EXPRESSIONS, QU'ELLES SOIENT RELIGIEUSES, PHILOSOPHQIES et/OU
ARTISTIQUES, DES ÉLÉMENTS ÉPARS DE L'UNIQUE VÉRITÉ "
Voici un programme théorique pour répondre à ce défi de l’Enseignement Catholique face
aux
traditions
spirituelles
et
religieuses.
ENJEU
C’est l'inculturation de l'Évangile, (c-à-d reconnaître la dimension et la relativité culturelles de
l’Évangile) 1. considérée comme une priorité urgente (la sentons-nous comme telle ? )
2. et exigeant des efforts constants.(c-à-d se mobiliser avec courage et continuité dans cette
volonté de sortir de soi pour aller vers l’autres).

MOYEN
Cela passe :
Par le dialogue avec les autres traditions culturelles, religieuses et spirituelles,(encore faut-il
les connaître : donc les étudier et les comprendre de l’intérieur)
pratiqué avec discernement.(voici une formation très spécifique, qui vaut dans tous les
domaines).

OBJECTIF
Cela doit tendre
À une intime transformation d'authentiques valeurs culturelles (Quelles sont-elles ? Là aussi
étude et discernement)
par leur intégration dans le christianisme (cela suppose de leur aménager une place, en
évacuant ce qui n’est ni important ni essentiel et qui obstrue le passage)
À l'insertion du christianisme dans les différentes cultures humaines.(toujours le même
problème : apprendre " les autres " et faire entrer le Christianisme dans les autres cultures et
non
les
autres
cultures
dans
le
christianisme !)
À l’approfondissement de la relation. (c’est aux origines, au fond des choses qu’il faut se
rendre ensemble, à la source d’où tout part !)

UN

LIEU

Un lieu éminent de réalisation pourrait être l'antique tradition monastique.(ne serait-ce que
pour l’Europe : voyons Taizé et Bose...).

[retour sommaire]

CONCLUSION
L’histoire nous apprend qu’il y a des tournants dans la vie des hommes, qui font que des
événements ont lieu, dont les conséquences sont à prendre en considération pour l’action,
sinon l’histoire vous rangera sans aucun état d’âme dans le musée des manifestations et des
curiosités
remarquables !
Pour le passé :
•
•
•
•
•
•

l’hellénisation de l’Orient par Alexandre le Grand ;
la romanisation de l’Europe par l'empire des Césars ;
la déferlante arobo-musulmanne, son apogée en Andalousie et sa dévastation du
bouddhisme en Inde ;
la conquête/génocide de l’Amérique par l’Europe ;
l’épopée napoléonienne et le Code Civil ;
les révolutions et les guerres mondiales du 20e siècle...

Pour le présent, empiétant déjà sur le futur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le réveil imprévisible et farouche de la Chine ;
la maladie chronique du Japon ;
l’attente impatiente de l’Inde ;
la concentration bien installée des catholiques en Amérique Latine ;
la pauvreté grandissante et le non décollage fatal des ¾ de la planète ;
le succès en Occident des doctrines extrême-orientales, bouddhiste-zen pour la
plupart, la désaffection générale de la pratique religieuse d’origine judéo-chrétienne ;
les exacerbations des sentiments national-religieux de certaines populations
musulmanes ;
la lourdeur, de moins en moins supportable, de l’appareil romain de l’Eglise
Catholique ;
le défi que représente la raréfaction d’un certain type - historique, donc à dépasser - de
vocation sacerdotale et religieuse
la quête et la demande désespérées de sens de nos contemporains ;
la globalisation de l’économie et l’avènement du cybermonde ;
la simultanéité de la communication tous azimuts et notre incapacité à la maîtriser ;
notre liberté, plus que jamais à exercer, dans tous les domaines du possible avec un
courage et une imagination qui semblent faire défaut.

L’Enseignement Catholique doit considérer que son action, sa transformation, ses objectifs et
les moyens qu’elle doit mettre en œuvre doivent se mobiliser en fonction de ces facteurs. Elle
doit être, puisqu’elle a en charge l’avenir par excellence - j’ai nommé les enfants et les
jeunes ! – à la hauteur des défis que lui lancent les temps qui sont les nôtres. Ce n’est qu’en
inventant du neuf qu’elle restera fidèle :
•
•
•
•

à elle-même d’abord ;
à ses objectifs de préparer des êtres humains à la vie réelle ;
à sa mission ecclésiale ;
et finalement à ce Jésus qui lui dit : Duc in altum, Prends le large !

CINQ
QUESTIONS
POUR
PORTER
LA
REFLEXION
PERSONNELLE
ET FAVORISER L’INTÉGRATION DES PROBLEMATIQUES EXPOSÉES.
1. Que présuppose la découverte en vérité des voies spirituelles de l’Extrême-Orient ?
2. Pourquoi semble-t-il important d’établir, au plan de l‘histoire comparée des religions,
la continuité entre Abram d’Ur en Chaldée, et Jésus de Nazareth ?
3. Comment définir les contours et les contenus de la mission chrétienne dans
l’aujourd’hui de la globalisation ?
4. Pensez-vous que les objets et les contenus culturels, spirituels et religieux sont a priori
universels, et que seules leurs expressions varient ?
5.
Êtes-vous d’avis que les processus d’inculturation sont à double sens? Et si oui,
comment passe-t-on d’un univers culturel à un autre ?

Comme suite à « Être Chrétien aujourd'hui »

23. Ce qui reste de la Foi,
quand on ne croit plus :
Liquidation de stock !
Le
Prado,
11 DÉCEMBRE 2001

Cannes

Essai d’état de la situation
•

crise identitaire : qui sommes-nous, d'où venons-nous ? on ne sait pas, on ne sait pas
assez, on n'a pas de racines. Une immense inculture. Alors que nous sommes de plus
en plus jaloux de notre liberté, de notre autonomie, nous sommes sur nos gardes quand
quelqu'un commence à nous baratiner, comme on dit ! Dans le domaine personnel, on
se méfie de tous les gourous ou alors, on a tellement besoin de gourous, qu'on prend
n'importe lequel ! La montée et l’affirmation d’autres « religions » rend encoe plus
fragiles nos convictions, nos principes, nos valeurs. Mais il y a

•

difficulté de discernement entre les gens qui ont des choses à dire, et les gens qui n'ont
rien à dire, qui disent n'importe quoi; et on ne peut pas le savoir puisque l'on n'a
aucune connaissance de ce que c'est, pour pouvoir discerner ; alors, ou bien on rejette
tout, ou bien, parce qu'on a un besoin confus de s’exprimer, d'être compris, d'être
entendu, on suit sa tendance paranoïaque et sado-masochiste, et on "suit" ! D’où la
croissance et le développement de ce que l’on nomme les « nouvelles communautés »
chrétiennes, les pélerinages plus ou moins « fanatiques » ou les autres quasi-sectes que
sont les mouvements ésotériques par exemple !

•

absence de repères ! Les repères, c'est cela le problème, on ne sait pas, alors il faut les
reconnaître et les apprendre. Ceux qui prétendent être des repères n'en sont plus, parce
qu'ils se sont disqualifiés: ils ont fait n'importe quoi ; ils ont cru que les gens étant
ignorants et avides, on pouvait leur faire avaler n'importe quoi, et ils ont exrcé leur
autorité, commme jadis, quand le « peuple » obéissait par crainte des représailles ou
par obligation sociale ! … Cela se rencontre dans l'Eglise, mais aussi l'école, l'armée,
la politique ! Ce qui se passe est très grave, très très grave: parce qu'on ne sait plus
comment faire confiance, comment remettre en marche le mécanisme de la confiance ;
on ne sait plus non plus comment apprendre, de nouveau, à faire confiance puisqu'on
doit se méfier de tout, de tous et du reste. C'est une autonomie forcée à laquelle nous
sommes réduits et condamnés. Il faut se méfier: même des yaourts, même des huiles,

même des vaches, même des moutons, de tout. Rien ne marche: alors, comment faire?
tout ça pourquoi ?

•

Parce qu'on a peur ! Or, la foi suppose la confiance ! Comment conciler cette triple
exigence: de l'identitaire, de l'autonomie et puis du bonheur !

Être chrétien aujourd'hui, alors ce serait quoi ?
Trois traits pour essayer de répondre à cette question:
•

Il me semble que l'on ne peut pas être chrétien si, d'abord, on n'est pas un homme, un
être humain, quelqu'un qui tienne compte, autant qu'il lui est possible, des données de
l'échiquier socio-économico-culturel . Être chrétien, c'est d'abord être de plein pied
dans l'existence telle qu'elle est, et ne pas regretter le temps passé, du genre " Ah ! il y
a dix ans, quinze ans..."et ne pas répéter sans cesse : "Oui mais de mon temps !" . Le
monde tel qu'il est. D'abord ! C'est dans ce monde-là que s'est jouée, se joue et se
jouera toujours l'aventure de la foi et du salut en JésusCchrist !

•

Il faut ensuite combler nos immenses lacunes à propos de Jésus, de l'histoire de
l'Eglise et du Christianisme, de la place du chrétien, de la liberté des enfants de
Dieu...et de plus en plus, des auttes propositions religieuses et spirituelles, que
Bouddhisme et Islam, par exemple, répandent avec une grande diligence, et un certain
succès… effet, si on a perdu son passé, on ne pourra pas avoir d'avenir. Il faut savoir
d'où l'on est parti, si l'on veut arriver quelque part !

•

Puis nous devons enfin nous prendre au sérieux et prendre une décision personnelle
vis-à-vis de cette Révélation. Quelle est ma position vis-à-vis de :
o Jésus-Christ ;
o de l'Eglise et des Eglises ;
o du monde tel qu'il tourne ;
o de mon rôle à y jouer.

Car sans engagement, il n'y a aucune preuve de notre adhésion à quoi que ce soit : valeurs,
mariage, vie religieuse ou sacerdotale, profession, etc...
LE CHRÉTIEN N'EST PAS D'ABORD
comme
les
autres
hommes
MÊME S'IL EST UN HOMME RELIGIEUX

1 - Son adhésion se fait par rapport à une personne :
•

ici, c'est la personne du Jésus historique,

UN

HOMME DE
des
autres

RELIGION,
religions

•
•

qui s'est révélé Christ
et Fils de Dieu,

et non pas par rapport à
•
•
•

une doctrine,
une morale,
une institution. D’ABORD !

NB : voir
les
religieux
(moines,
religieux,
religieuses),
charisme
particulier,
sont
les
plus
contestataires
de
l'Institution
Même et parce qu'ils l'aiment et sont à son service !

avec

leur
vigilants
Église,

2. C'est son inconcient, sa vie intèrieure, sa personnalité et ses attitudes mentales qui sont
évangélisés, christianisés, spiritualisés par la personne et la révélation de Jésus de Nazareth
d'où la nécessité d'avoir une relation personnelle avec lui.
3. La vie, celle que l'on mène,- souvent la seule que l'on soit en état de mener- est le seul lieu
de vérification ultime de l'authenticité de notre adhésion à cette Personne de Jésus de
Nazareth:
d'où la conséquence de considérer notre existence,
•
•

non pas comme la succession discontinue d'évènements en forme d'un "chapelet de
crottes de bique",
mais comme un continuum où se joue la révélation progressive en nous de l'être que
nous sommes vraiment,

car rien n'est jamais joué une fois pour toutes, dans les décisions humaines ordinaires, comme
dans celles où "il s'agit de notre âme et de notre bonheur" (Pascal)
4. Plus que la tolérance, c'est l'ouverture à ce qui est autre, qui peut nous faire entrer dans
l'altérité historique et ontologique d'un homme qui se révèle Dieu.
d'où la nécessité du silence, de la méditation, de la spiritualité, de la gratuité et aussi de la
simplicité, du détachement et même de l'esthétique dans notre vie ordinaire.
De la Bible, voici ce que le Christianisme a su tirer mais qu’il ne pratique pas ni ne pratiquera
jamais assez:
•
•
•
•
•

Le sens de l’homme et de son inaliénable dignité ;
Le respect de tout être humain, et d’abord du faible, du pauvre, de l’étranger ;
La liberté, la fraternité, la fidélité dans l’amour, le don de soi aux autres jusqu’au
sacrifice ;
La beauté sacrée de l’enfance et des recommencements ;
L’appel à la conversion du cœur qui donne valeur au progrès, mais aussi à
l’imperfection et à l’échec ;

•

L’espérance contre toute espérance qui nous fait vivre comme si rien ni personne
n’était jamais définitibvement perdu, comme si tout et tout le monde pouvaient être
sauvés…(cf Simon Bergson, Le Monde 18-19/11/01,p.32)

CONCLUSION

Être chrétien doit résolûment re-devenir
•
•
•

un processus, une mystagogie, cad un développement progressif,
d'imagination créatrice, cad de ré-invention de la force des origines,
et d'authenticité vis-à-vis de la vie, cad une cohérence responsable.

24.« La maîtrise de la planète :
CYBERBIA & CYBERKELEY »
Salle
12 décembre 2001

Fra

Angelico,

Monaco

Socialement
Influence d’Internet sur les sociétés politiques évoluées
•
•
•
•

il favorise l’individu sur le groupe
et les petites commnautés thématiques sur les grandes institutions.
Son impact majeur tient dans son son économie
Sa principale conséquence est de remettre en cause les privilèges des experts, à
commencer par les états.

A
1 - Passation de pouvoir
•
•

des organisations (États, partis, syndicats et même entreprises)
vers les individus et les petits groupes, vecteurs de l’innovation .

Tendance positive :
Emergence de la « post-politique », émergence de l’ « hyper-citoyen » (NETIZEN, US = Net
+ Citizen) : libre et sans frontière
Tendance négative :
Terrifiante sainte alliance entre l’État, l’entreprise et les nouveaux experts, réduisant à nénant
la conscience politique collective.
2 – Le commerce électronique engendrera le bouleversement politique
en entraînant la transformation de la géographie mentale de l’homme.
3 – Éducation et technlogie du cerveau dépasseront tous les auttres domaines économiques
nouvelle classe dominante, ls détenteurs du savoir : les « intrapreneurs »
4 – Effacement et disparition progressive de la monnaie,

suite logique de l’effacement des frontières, dû aux échanges électroniques : acompagné d’un
subtil équiloibre de communautés en prpétulle interaction (la Netizen Society)
5 – L’hypercitoyen
apparaît déjà comme l’homme le plus « éduqué », le plus ouvert à l’innovation, le mieux à
même d’agir dans un espace où la rapidité d’intervention devient la carte maîtresse.
Il est aussi le plus oindividualiste : le plus et le mieux organisé our protéger son statut de
« netizen libre » !
6 – Il se développe une défense de l’internaute
prélude à la prise de pouvoir de ces commnautés qui imposeront leur volonté à l’état.
C’est toute un génération impliquée dans les processus démocratiques qui va grandir dans
l’attente d’unh accès facile et en temps réel aux documlents de travail des gouvernements et
des preneurs de décision, dans une dimension jamais connue depuis la démocratie directe
athénienne
7 – Prévenir un intrusion dans la vie privée
contituant déjà un formidable instrument de résistance aux didactures,
il s’avèrera un outil non moins formidable de promotion de la liberté d’expression, et l’accès
du plus grand nombre à l’information et du contrôle des élites.
Un forme de « démocratie directe communautariste ».
Cette forme s’apparente effectivement plus à Athènes qu’au suffrage universel :
« comme à Athènes femmes, esclaves et étrangers étaient étaoient exclus du système ; de
même les laissés-pour-compte du cybersespace vievent hors du nouvel oirdre. Mais ce dernier
est bien plus tolérant qu"Athènes ! »
La notion d’étranger est inconnue dans la Netizen Society : qui détient la connaissance est
membre. Et ce monde s’élargit quotidiennement, c elui des cybercitoyens !
8 – Règne de l’individualisme triomphant
satisfaisant presque tous ses désirs
le tout géré par des experts reconnus de tous et par des comités d’éthique
à la place des vieux ministères omnipotents !

B

D’autres analyses, partant des mêmes prémisses, parviennent à des résulats diamétralement
opposés !
Elles y décèlent quatre mouvements sociopolitiques convergents :
•
•
•
•

la tendance à l’homogénéité intrinsèque à Internet ;
la montée inéluctable du sentiment sécuritaire dans les sociétés riches ;
la confusion croissante enre l’État et les intérêts ds grandes entreprises ;
l’émergence d’organismes puissants et libres de toute tutelle politique.

1 – Les réseaux rapprochent les semblables. Cette uniformisation est renforcée par la
dichotomie croissante, à l’avenir, entre riches et pauvres, entre détenteurs et exclus du savoir
technologique.
C’est la, théorie du chaos : plus l’offensive dé&mocratique va de pair avec la mondialisation,
plus elle renforce l’irrédentisme identitaire des faibles.
Doù
•
•
•
•

manifestation de l’autoritarisme,
installation de zones entières e la planète dans u n chaos où règnent les maffias,
crispation des élites des pays riches
multiplication de villages privés…

51 des 100 prmièreséconomlies modiales ne sont pas des états mais des entreprises d’où
•
•

idée d’une convergence a ccrue entre entre les intérêts de es groupes et les élus ;
une désaffection croissante pour la démocratie représentative.

Exemple du W3C (World Wide Web Consortium, créé en 1994) : 275 membres,
essentieleùment entreprises de l »économue en réseaux, universités, ONG, administrations.
Un forum international privé, sans but lucratif et formellement sans pouvoir : ce qui se
rapproche le plus d’un gouvernement du web décentralisé,qui déterminera très largement la
structure du web du 21ème siècle, et par là, les évolutions macroéconimiques et politiques.
Et si ce W3C débordait de son cadre de compétences techniques ? !
et impose sa volonté à cause de son importance éconmique
2 – Ce serait le nouveau Moloch
•
•

émanation des intérêts conjugués d’un État sécuritaire , de multinationales et d’une
hyperclasse technicienne,
soutenue par une communuaté scientifique obnubilée par la seule perspective de
fabriquer un homme toujours plus intelligent

Penser seulement que la NSA (Nationçal Security Agency) peut capter et trier 3 milliards de
conversations par jour dans le monde : les vanacées de la reconnaissance vocale vont
bouleverser l’économie des écoutes.

Incommensurable serait le pouvoir d’un Moloch détenteur des codes d’accès à l’information
et des moyens de cryptage, centralisant les moyens de surveillance informatiques, audio et
visuels, et les appareils à la disposition de l’homme bionique.
Dans ce monde,
•
•
•
•
•

l’activité l’emporte sur la relation humaine,
l’expert sur la politique
le savoir sur la justice
le centre commercial sur le centre ville
le virtuel sur le réel.

L’utopie cyberkeley, où Internet devait n’être qu’un immense boulevard de services communs
et de convivialité, a été laminée par Cyberbia, l’hypersociété des polices des réseaux, d’où
tout espace public est exclu.

C CONCLUSIONS
(empruntées à Dominique Wolton, Dir.Dép.Comm & Pol du CNRS)
•
•

Euphoriques ou catastrophiques, ces visions technicistes du futur sont toutes fondées
sur l’idée, dominante aux US, de la primauté de la technologie sur la société.
C’est méconnaître l’HISTOIRE : les sociétés humaines ont toujours été plus
complexes que les technologies les plus sophistiquées

Le eTrade constituera un énorme enjeu.
La souveraineté des États en prendra un coup
**** Mais un bouleversement notoire est toujours le résultat d’une rencontre
•
•

entre un grand projet socio-culturel
et une technique.

Or, aujourd’hui, la technologie avance beaucoup plus vite que la société et la culture, et
Internet ne rencontre aucun projet socio-culturel neuf, aucun dépassement des projets
précédents :
*** il doit s’insérer dans le modèle socio-politique traditionnel : la démocratie !
Internet ne créera donc
•
•

ni nouvelle classe dirigeante
ni citoyen universel.

On va connaître 15 ans de folie Internet.
Puis on assistera au GRAND RETOUR DE L’HOMME !

25.« Comment la foi peut-elle
évangéliser
la
culture
?Comment la foi peut-elle
aussi créer et promouvoir
une
culture,en
tenant
compte des cultures et
religiosités populaires ? »
21
DECEMBRE
devant le Conseil Episcopal, Villa Sévigné, Nice

2001,

Plusieurs mises au point avant même de commencer à parler. La double question qui
m’est posée, comme elle est posée, demande une étape d’élucidation des concepts :
FOI-EVANGELISATION-CULTURE.
•
•
•

•

N’oublions jamais que la culture est, dans l’Histoire, le back ground immédiat de toute
manifestation humaine quel que soit son ordre. Ainsi
l’appel d’Abram, et sa transformation en Abraham, Père de TOUS les croyants au
Dieu Unique ;
la généalogie protohistorique des Patriarches, dont celle de Jacob-Israël, «nécessaire »
pour la constitution d’une ascendance, distincte de la précédente, pour éléborer la
notion de «peuple choisi » ;
l’épopée mosaïque, enfin, pour faire de ce peuple choisi, purifié de ses éléments
composites au cours des «40 » ans de ce qui n’est pas une errance, mais un processus
d’élimination de la dernière génération hébréo-égyptienne, contaminée par le
syncrétisme (l’épisode du Veau d’Or en exprime la résurgence, qui permet d’éliminer
physiquement les relaps), - cette épopée doit transformer ce peuple, en nation
théocratique : un roi (Dieu, et son vicaire le Roi), une terre (Canaan, qui deviendra le
royaume de ce roi), et un peuple (celui que Moïse aura conduit hors de la terre
d’esclavage, pour les emmener vers la liberté : de la mort à la vie, de l’obscurité à la
lumière.

Si je prends l’aboutissement de cette démarche culturelle, elle me conduit directement au
slogan national-socialiste : Ein Führer, Ein Land, Ein Volk (detous les Aryens, les Germains,
sous la «houlette » de son chef, forment un peuple à part, sur une terre spécifique à
reconquérir)
•

L’évangélisation, depuis l’ordre de mission de Jésus-Christ ressuscité d’aller enseigner
toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, suppose

•
•

•

•
•

•

« acquise » la Foi en cet Homme-Dieu, en sa Parole ainsi que dans l’importance de
cette parole pour tous les hommes ;
« comprise » la permanente mutation de la culture, qui se nourrit elle-même des
manifestations religieuses, en général, et se laisse transformer par elles (et viceversa) ;
« intégrée » cette mutuelle interdépendance culturelle entre une foi qui s’exprime, une
évangélisation qui de développe et l’ensemble de la culture.
En conséquence, poser la question : Comment la foi peut-elle évangéliser la culture,
c’est tenir compte que :
C’est l’homme, les hommes en situation qui évangélisent, et avoir un pape, un évêque,
un curé, un coopérateur, …un Directeur de la Radio, un Délégué à la Culture…venant
de tels ou tels horizons culturels…fait entrer un conditionnement significatif dans la
tâche d’évangélisation : et ainsi le contenu ontogénétique de la foi de l’acteur socioreligieux, pour légitime qu’il soit, entraîne immanquablement (ce qu’il peut paraître
malaisé de nommer) une prise de position «politique » -même si cette position
demeure inconsciente chez l’acteur en question.
C’est pourquoi, en ramenant la question à l’ »émetteur », ce n’est pas «la foi qui
évangélise » d’abord. Mis à part Dieu, premier et originaire, c’est tel croyant qui
procède à tel type d’évangélisation.

A
1 - Répondre à la première question, c’est de d’abord prendre en compte les visages multiples
de la culture polymorphe actuelle, et chez nous en particulier. En effet, notre diocèse illustre à
l’envie la situation :
•
•
•

•

•

Un territoire relativement étroit
Dans lequel évoluent relativement peu de gens
Mais représentant le spectre le plus large d’une démographie multi-spécifique, à tous
les points de vue imaginables, (près de 70 nationalités parlant une vingtaine de
langues)
Et une palette, - l’une des plus colorées au monde,- de manifestations culturelles
attirant le monde entier tout au long de l’année (plus d’une centaine de festivals et/ou
congrès internationaux)
Sans compter la beauté des sites et leurs capacités touristiques, drainant côté mer et
côté arrière-pays des millions et des millions de nomades de toute origine ! (J’aime à
ne pas oublier ici, que Jésus de Nazareth est appelé le Galiléen, originaire de cette
Galilée que le Livre a baptisée Carrefour des Nations, et où il aurait passé une
trentaine d’années ! D’où, cette réflexion de Nathanaël, ce vrai Juif, - entendez, ce vrai
Judéen, de Jérusalem, cité sainte, jalouse de son orthodoxie, - envers ce Galiléen
vivant au milieu des païens : Que peut-il en sortir de bon… ! )

2 - Caractéristiques de cette culture ? Que cela nous dérange ou pas, c’est, dans le désordre, la
mobilité et l’instantanéité dans tous leurs états :
•

Vitesse, précarité, élémentarité, omniprésence de toutes sortes de messages, sans
discrimination ni discernement : ce qui suppose une «éducation » à ce type de
communication !

•

•

Règne absolu de l’image, par rapport à un texte toujours à son service, et non le
contraire : il ne s’agit plus d’illustration de l’écriture, mais d’une écriture iconique, où
le mot doit être déjà lui-même « audiovisuel » : là nous avons une chance ENORME :
« fides ex auditu ». La foi est d’abord l’histoire de celui/ceux qui croi/en/t en Celui
auquel il/s croi/en/t !
Mouvement perpétuel : moins physique que mental. Tout est à portée d’un moteur de
recherche, d’un serveur, d’un téléphone dont la dernière, dernière… intégrera tout un
ordinateur…Si on se déplace physiquement, c'est rarement et pour des occasions ou
des personnages « uniques ». Obligation, par ex, de ne jamais « se planter » pour un
rassemblement : IL FAUT QUE CELA EN VAILLE LA PEINE !

3 - On posera inévitablement la question des contenus (objectifs ?) de la foi, lors d’une
évangélisation.
•
•
•

Apprendre à raconter des histoires, les histoires de ceux et celles dont la vie a été
transformée par leur « rencontre » avec Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai Homme
Par la parole, l’image, le son, la danse, le théâtre, le chant, tous les arts
Et plus « seulement » par le prêche (encore que l’homilétique soit un art relevant de la
rhétorique la plus savante), ou une catéchèse « d’enseignement verbal », mais
intégrant les recherches cognitives sur ordinateur, la méditation, la prière,
l’apprentissage du silence, l’analyse critique d’images et de sons, le visionnement
critique de documents AV…

4 - On comprend pourquoi, je parle de «position politique », même inconsciente. Car
promouvoir tel ou tel type concret d’évangélisation, c’est aller lus ou moins vite, vers tel ou
tel type de « rassemblement chrétien » cad d’é/Eglise. Or, - au moins dans un département
comme le nôtre, - choisir ce type ou un autre type d’évangélisation, - c’est gagner ou perdre
« la classe Internet » (comme l’Eglise a, il n’y a pas si longtemps, perdu la classe ouvrière ! )
NB 1 : n’oublions pas que, - au-delà de notre manque terrible de personnel, - nous n’avons
trouvé aucun prêtre pour prendre la cure de N-D de la Sagesse, à Sophia Antipolis. Et les
raisons en sont tout aussi terriblement compréhensibles : nous n’avons pas de personnel
(suffisamment) préparé aux mondes (peut-être pas très réjouissants !) de la globalisation
commerciale et de la communication électronique ! Espérons que la décision « prise »
corresponde à l’exigence du lieu et du temps !
NB 2 : Le CE a donc voté l’ouverture d’un Séminaire Diocésain. Je m’en réjouis sincèrement,
car si l’avenir, en ce domaine comme en d’autres, est un défi, alors, suivant la formule de
Clémenceau à Verdun : La seule façon de résister, c’est d’attaquer ! (Et il y a ici plus que
Verdun !)
•
•
•
•
•
•

B

Mais comment concevoir le type, les méthodes, les disciplines et leurs contenus. de
cette formation ?
Quelles sortes d’intervenants, nécessairement pluridisciplinaires ?
Quels stages pratiques, et
sous quelle supervision ?
Quels critères d’admission (quel Conseil de révision) ?
Quelles visions d’un avenir possible pour l’Eglise du Christ, qui est Nice ?…

Répondre à la seconde question :
Comment la foi peut-elle aussi créer et promouvoir une culture, en tenant compte des cultures
et religiosités populaires?
1 - C’est d’abord avoir assimilé ce que je décris en A.
2 - C’est ensuite se demander en quoi consiste la religiosité populaire (RP), -digne, légitime et
inévitable,- qui produit elle aussi toutes sortes de phénomènes culturels, induits
•
•
•

autant par l’aurorité politico-ecclésiastique (l’Eglise du Voeu, par ex.),
que par les inclinations ataviques d’une population ou d’une aire géographique donnée
(Ste Rita).
et dont émane en général le clergé de cette même aire démographique (le clergé niçois
traditionnel).

3 - Une RP est surtout caractérisée par des actes et des rites religieux, des cohérences entre
une religion donnée (chez nous, la Catholique Romaine) et cette “religion naturelle” qui
plonge ses racines dans le folklore, l’Histoire & les mythes ancestraux, la mémoire
phylogénetique : bref, la mémoire de l’homme avant l’homme!
[L’être poly-culturel que je suis moi-même devenu, de par mon existence jusqu’ici, en est
bien conscient: je veux dire que
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

j’ai tenu le rôle du fils de Pilate dans la Passion que nous montions chaque année à ma
Paroisse d’Alger;
j’ai été cérémoniaire-en-chef (!) au nom du Séminiare Junior à la cathédrale quand
nous prenions la responsabilité des cérémonies de la Semaine Sainte;
à mon (premier!) noviciat SDB (dans la Marne), j’ai du,- au nom de l’obéissance ! -,
monter une espèce d’oratorio sur le retour de Terre Sainte d’un chevalier converti
(sans personnage féminin, c’était la seule restriction ! );
en Allemagne, il me fallut jouer les Santa Klaus, puis les paysans bavarois pour la
crêche vivante du village;
A TF1, jadis (1981-84), on m’a fait jouer, pendant 3 ans, les conteurs bibliques, barbus
et chevelus !
En Chine, comme en Colombie, j’ai célébré des messes (et conduit toutes sortes de
cérémonies funéraires plus ou moins syncrétistes, datant d’avant Vatican II (et peutêtre même de Vatican I !)
Il faut me voir chaque été, depuis 3 ans,
déguisé en John Wayne ecclésiatique avec mon “ Stetson” spécial et mon “space
wagon” tiré par un mulet, arpenter les rues du village de Biot, puis le chemlin de St
Julien, avec la statue du Saint à mon côté, pour célébrer, dans une merveilleuse petite
chapelle blottie dans les chênes-liège de la propriété d’une baronne belge (sic !), une
messe provençale inimaginable;
ou bénissant pour la St Eloi, tous les ânes du coin,
ou pour la St Roch, idem pour toutes les (pauvres!) bêtes du Cirque Grüss!

Tout dernièrement, Lundi 11 décembre 2001, KTO est descendue de Paris, et m’ a demandé
de commenter, pour la station, ce qu’est une “crêche” (moi et la crêche ! ), devant toute une
batterie de réalisations (de tous les goûts!), exposées au Palais de Mandelieu-La Napoule!

4 - La RP est le lieu de prédilection de la “LITURGIE RELIGIEUSE”, cad du ballet religieux
(c’est ce que le mot liturgie veut dire en grec ! ) :
•
•
•
•

•

mystère (du Moyen-Âge),
musique foklorique (les Traditions Biotoises),
célébrations des patrons locaux et des fêtes de saison (que l’Eglise a su harmoniser
aux mystères chrétiens: Rogations, par ex.),
processions (cad déplacements de proximité ensemble, pour imiter le pèlerinage
lointain: la St Julien et la St Eloi, à Biot; la St Roch à Valbonne; faudra-t-il lancer un
pèlerinage à Haghia Sophia, ou bien à l’Apôtre des Gentils, à Sop^hia Antipolis? ),
mises en scène diverses, avec tout ce que cela suppose d’inventivité, de couleur, de
ferveur, d’excès presque, mais aussi d’authenticité naïve, d’imperfection bon-enfant,
voire de drôlerie conviviale, et de festif AVANT TOUT! (Passions, crêches, oratorios,
théâtre).

5 - Car la RP est le lieu de FÊTE, par excellence (depuis l’antique Fête des Fous, les antiques
Bacchanales) : elle est le lieu primitif de la vie qui l’emporte en définitive sur la mort. La RP,
c’est les CARMINA BURANA (pagano-chrétiens), - mis en musique par Carl ORFF, et dont
le manuscrit fut retrouvé dans la Bibliothèque du monastère bénédictin de Benediktbeuern, en
Bavière, confié aux SDB allemands, qui l’ont transformé en Hochschule, où j’ai étudié
Théologie et Psychanalyse!!!
6 – La foi pratiquée ne peut, - par le fait même qu’elle est pratiquée,- que créer une culture,
parce qu’elle induit inévitablement une “certaine” réligiosité ! La question est : Quelle culture
religieuse promouvoir ?
C’est cette culture spécifique qui se nourrira de toutes sortes de nourritures, puisées dans les
conditionnements historico-socio-économiques d’un milieu donné.
Chez nous, il y a un double faisceau de conditionnements:
•

•

ce merveilleux passé composite gréco-romano-italiano-français, et, depuis la Belle
Epoque, international, avec le trait particulier anglo-saxon. (Un lieu d’observation? Le
cours Saleya, le soir, pendant les fêtes de Noël, par exemple : trois ou quatre églises
baroques, dont certaines aux merveilleuses façades « théâtrales » (La Miséricorde); la
colline du Château, illuminée comme à Tivoli; les vitrines décorées de crêches et
d’arbres de Noël, avec des Saints Nicolas déambulants sur le cours; vingt/trente
nationalités qui se frottent les unes aux autres, dans un sentiment d’unanimité
fraternelle, émotionnelle et festive…)
le nom moins merveilleux présent, résolûment tourné vers un autre conditionnement :
image, réelle, virtuelle et synthétique ; image & son digital et numérique ;
communication Internet ; vitesse et immédiateté des messages transmis ; mobilité
mentale et immobilité physique, etc…autant de facteurs qui sont en train de modifier
durablement cette RP, lentement mais sûrement, pour une population qui monte.

LE PROBLEME
c’est que tout grand changement religieux,
comme tout grand changement culturel,

est la rencontre
•
•

d’un PROJET (de type vision prophétique)
avec une TECHNIQUE/TECHNOLOGIE…

(comme instrument de réalisation de ce projet).
*** Quel est notre projet, quelle est notre vision prophétique de l’Eglise « dans le monde ce
temps » ?
•
•
•
•

•
•
•

La nouvelle technique/technologie, nous l’avons: elle se trouve même sur notre
diocèse ! C’est elle qui constitue la spécificité de notre département: la TISA! C’est:
d’abord le nombre : 35 000 chercheurs, qui avec conjoint et 1 seul enfant, totalisent
plus de 100 000 âmes;
puis l’origine: plus de 68 nations, parlant plus de 20 langues;
enfin les spécialités: informatique, recherche fondamentale, communication,
commerce, enseignement, applications…

•

Les nouvelles « tendances » culturelles : nous en sommes la devanture chaque année:
Festivals du Cinéma, MIDEM, Jazz;
expositions dans plus de 15 musées, dont plusieurs de la RMN et de renommée
mondiale
plus de 100 congrès internationaux annuels

•
•
•
•
•

Les moyens de communication ? Deux aéroports, dont
1 international
1 navette sur Paris avec plus de 20 navettes quotidiennes.
Bientôt un agrandissement, voire un 3e aéroport !
Dans peu de temps, vols directs avec l’Extême-Orient (dixit la CCI)!

•
•
•
•

Les populations locales ? Chez nous, le monde entier est représenté :
Les 5 continents
Toutes les religions, toutes les églises, toutes les spiritualtés, toutes les sectes…
Ici c’est Armaggedon, Rome, Athènes, Babylone, Corinthe, Alexandrie d’Egypte…
Ici, c’est le monde de ce temps dont parle Vatican II. C’est dans ce monde-là qu’il faut
inaugurer une nouvelle religiosité populaire ! Ici, ce sont les villes de l’Apocalypse,
destinataires des visions de Jean !

*** Actuellement, nous connaissons DEJA sur notre territoire une double « religiosité
populaire » :
•

•

•

la traditionnelle, qui nous arrive de l’Histoire jusqu’à l’invention du transistor et de la
puce informatique: elle s’éteindra peu à peu en tant que telle, et deviendra
muséographique (comme la crêche fixe de St Paul de Nice !) ;
la nouvelle, qui a commencé entre Silicon Valley (Californie), Akademgorod (Russie),
Hyderabad (Inde) et Sophia Antipolis (O6, France) : PC (personal computer), GPS
(téléphone portable), planet station (jeu électronique global), email = « courriel »
(nouvelle poste) , internet (système électronique de communication globale) et website
(un Public Relations personnel) : All On Line : AOL !
Et nous n’en sommes qu’au début…

•
•

comme il y a 2000 ans, les chrétiens persécutés de l’Empire romain n’en étaient qu’au
début
comme nous ne sommes qu’au début de l’ère du virtuel…

*** ON objectera que
•
•
•
•
•
•
•

tout le monde ne peut pas s’y mettre comme çà ;
la RP traditionnelle marche encore !
il y aura toujours des personnes qui voudront faire comme avant…
nous sommes trop vieux
l’Eglise fonctionne différemment…
la foi, c’est d’abord une Parole…
L’Esprit Saint suffit…

*** Il n’empêche que nous passerions à côté de notre responsabilité devant l’avenir
•
•
•

•
•
•

si nous ne prenions pas conscience de ces IMMINENCES
si nous n’en TENIONS pas RIGOUREUSEMENT COMPTE, dans notre pratique
pastorale quotidienne, ainsi que dans ma formation de nos « héritiers »
si
nous
ne
nous
entraînions
pas
PERSONNELLEMENT
à
ces
FONCTIONNEMENTS, quoi qu’il nous en coûte (avant de « commencer », Jésus fait
un stage de 40 jours au désert, « poussé » par l’Esprit…)
si nous ne considérions pas ces pratiques POSITIVEMENT (en en favorisant le
développement chez nous, et en montrant pratiquement l’intérêt que nous y trouvons)
si nous n’y FORMIONS pas nos successeurs (voir plus haut)
si nous n’y INVESTISSIONS pas hommes et matériel…(notre politique)

***Les nouvelles données sont anthropologiques : la nouvelle RP se jouera dans les domaines
de nouvelles structures mentales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les mondes virtuels
les transferts immédiats
les positions omniprésentes
les contenus impalpables
la communication anonyme
l’image et le son numériques
les réseaux globaux
le règne de l’éphémère
les comportements uniformes
les attitudes répétitives
le message minimal

*** C’est avec ces paramètres-là qu’il faudra ré-inventer la pratique populaire de ce que nous
héritons chaque jour de la Parole de Dieu, déposée dans la Bible :
•
•
•
•

le sens de l’homme et de son inaliénable dignité ;
le respect de tout être humain, et d’abord du faible, du pauvre, de l’étranger ;
la liberté, la fraternité, la fidélité dans l’amour, le don de soi aux autres jusqu’au
sacrifice ;
la beauté sacrée de l’enfance et des recommencements ;

•
•

l’appel à la conversion du cœur qui donne valeur au progrès, mais aussi à
l’imperfection et à l’échec ;
l’espérance contre toute espérance qui nous fait vivre comme si rien ni personne
n’était jamais définitivement perdu, comme si tout et tout le monde pouvaient être
sauvés…(cf Simon Bergson, Le Monde 18-19/11/01,p.32)

Noël 2001, Vincent-Paul Toccoli, sdb
Délégué
Diocésain
En charge pastorale de la TISA
Annexe

à

la

Culture

26.« Le Mariage : Sacrement
Interaction conjugale »
au
Doyenné
11 JANVIER 2002

Bassin

Antibois,

et
SA

2 pistes :
1) La dimension théologique .
•

•

•

•
•
•

•

Sacramentaire et cosmique :ne jamais présenter la théologie sans sa dimension
symbolique. Parler du mariage, c’est d’abord parler de l’union des contraires ou du
moins des différents. C’est souligner la dimenson du complémentaire , donc de
l’imperfection de l’être seul. C’est affimer la nécessité de l’autre. La théologie est une
tentative de réflexion pour rendre compte à l’esprit sytématique de l’homme, et sutout
de l’homme en société, de ce mystère de l’union de corps et d’esprits, les moins faits
pour « s'entendre », et qui aboutissent à cett cellule primordiale de la société dont ils
procèdent et qu’ils perpétuent !
L’Eglise y a toujours vu une illustration de l’amour de Dieu pour tous les êtres
humains, et dans le cas spécifique du mariage lui-même, l’illustration de l’amour du
Christ pour (son)l’Eglise.
La dimension symbolique, - puisque le symbole est toujours affaire concrète,- va
jouer, comme dans le sacrement pris dans don essence sacrée, avec des éléments
matériels : l’amour physique, le corps, le cœur, les sentiments, la sensualité, la voix, le
regard, la mémoire... Il suffit de (re-)lire le Cantique des Cantiques ! Il n’y a pas
d’amour qui ne soit aussi « physique » : le pain et le vin de l’eucharistie sont institués
au cours d’un banquet de fête pascale, et si Jean prend l’initiative de poser sa tête
d’adolescent sur la poitrine virile de Jésus, lui-même offre à Thomas les trous de ses
blessures pour y mettre la main... Marie veut le toucher,le prendre, s’en emparer :Noli
me tangere ! s’entend-elle répondre : fini le règne du sensible !
Le mariage, c’est en grande partie le règne du sensible, transfiguré par l’intention
théologique : le theologoumenon.
Faire passer, intellectuellement au moins, les candidats au mariage, de la dimension
« terrienne » de cette institution, à la dimension « céleste » de sa signification.
On se rend compte que la FOI, ou tout ce qui s’apparente,- valeur fondamentale et
essentielle, condition sine qua non de la durée dans le temps, intuition qu’il s’y joue
beaucoup plus qu’on n’y voit, sens du sacré et du bien suprême, très haute idée de la
dignité humaine allant qu-delà du simple règne animal, etc.- est nécessaire sinon
suffisante pour tenir un tel discours et se faire entendre !
Or nous savons que la grande majorité des personnes qui demandent « le mariage à
l'église », sont bien loin d'imaginer ce que NOUS supposons comme pré-requis ! D'où
la malentendu ! C'est pourquoi, une telle initiative : PRÉSENTER CE GENRE DE
RÉALITÉS EN UNE RENCONTRE OÙ SE TROUVENT CÔTE À CÔTE TOUS
LES ACTEURS DE CETTE PRÉPARATION (accompagnateurs & accompagnés), va
permettre, aux partenaires de cette préparation, de pouvoir se référer dans la suite à un
même vocabulaire (des mots auront été employés), à des réalités nommées (les

•

significations religieuses auront été soulignées), à un même corps social (celui de
l'Eglise, contente de les accueillir, mais pas pour faire n'importe quoi..) : bref, la
sitation aura été « dé-niaisée » !
Dogmatique et biblique. C’est là que les deux chapîtres du mariage catholique romain
et de son ascendance et fondement biblique pourront être ouverts sans aucune gêne ni
honte, mais avec la légitimité d’une tradition plusieurs fois millénaire, et qui semble
avoir encore assez d’attrait, puisque ces personnes...etc.

Qu’il s’agisse alors
•
•
•
•

Du couple et de la famille comme coopérateurs de l’œuvre même de DIEU ;
Du mariage comme entrée « sacrée », cad divine, dans cette activité créatrice du Dieu
créateur ;
De la nécessité de re-devenir « génèse », pour correspondre à cette aventure de la vie
qui ne finit pas ;
De l’obligation depasser par des règles, attitudes, comportements, garanties, liturgies,
preuves et traces pour donner à ce engagement le maximum de chances...Rien,
désormais ne pourrait être passer sous silence ! Les exigences sont celles-là ! Est-ce à
dire que la dimension pastorale d'écoute de compréhension, éventuellement
d’aménagement devrait laisser la trace à la loi pure et dure ! CERTAINEMENT PAS !
Ce qui peut être adapté, qu’il le soit ! Mais jamais l’essentiel, jamais le significatif,
jamais au détriment du sacrement, car ce seraient les mérites mêmes du Christ qui
feraient l’objet de tels marchandages !

2) La dimension anthropologique : c’est la dimension de la problématique qui est la plus
fragile et fragilisante.
•
•

•

Physiquement, elle est soumise à la précarité, la contingence, le vieillissement, l’usure,
à ce qu’il y a de plus éphémère en l’homme : l’âge, la beauté et la force physique !
Relationnellement, elle dépend des capacités de l’un et de l’autre d’entrer en dialogue,
en échange, en partage : parler suppose avoir des « choses » communes, ou aussi,
importantes et dignes d’intérêt à se communiquer l’un à l’autre. La routine est ici la
grande ennemie, suivie par la fatigue de devoir sans cesse... Il faut avoir le courage de
parler de ces choses-là ! (Je vous ai parlé de toute cela avant que cela n’arrive,... de
façon que...)
Interindividuelle, interface, interactive, la relation fonde et développe le devenir
humain, et prépare à l’ouverture de la descendance. C’est en effet dans l’altérité, dans
ce qu’il y a et qui doit rester irréductible chez le partenaire, que se fait la première
expérience réelle de ce qui dépasse nos forces réductrices : l’Autre !

Quelques questions pour lancer un éventuel échange (d’abord en 6X6, puis en forum) :
•
•

Comment comprendre la dimension créatrice-cosmique du mariage dans notre vie
quotidienne de couple et de parents ?
Sommes-nous bien conscients que notre relation amoureuse est soumise, à la fois, à ce
qui est sensible et à ce qui ne l’est pas ? Autrement dit, qu’il y a entre nous beaucoup
plus que nous ne pouvons en dire ?

•

•

•

Notre démarche religieuse : elle est motivée exactement par quoi, ou par qui ? D’où
nous vient cette conviction que « Dieu a quelque chose à voir » avec notre
engagement ? Qu’est-ce que j’attends, nous attendons, de cette démarche religieuse ?
Est-ce que les caractéristiques du mariage chrétien catholique romain sont
compréhensibles et acceptables pour nous : choix entièrement libre du partenaire –
indissolubilité de l’engagement – procréation – éducation religieuse des enfants ?
Qu’est-ce qui apparaît le plus important dans notre démarche religieuse ? Est-ce bien
clair pour nous que c’est nous qui sommes les ministres de ce sacrement, et que nos
témoins comme le prêtre ne sont à nos cotés que pour garantir devant Dieu et devant
les hommes, que nous nous sommes publiquement et historiquement engagés l’un
envers l’autre, pour toujours.
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« St Paul : Itinéraire
Salonique
à
CUM,
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Chaire

mental de
Corinthe »

Platon,

Nice

Thessalonique
Paul y arrive en 50 : c'est la capitale de la province romaine de Macédoine et la première
métropole qu'il abordait en Europe.
Fondée au 4e s. avt. JC. Sa situation au fond du golfe de Thermaïque en faisait un port sûr.
Placée sur la via Egnatia, qui reliait la Mer Egée à l'Adriatique, elle était un lieu de transit et
le débouché naturel d'une plaine riche et de tout l'hinterland. Elle connut la révolte de 149 avt
JC contre la domination romaine. En 42, elle obtint le statut de cité libre, et l'administration
impériale y installa un proconsul. La ville se développa encore. Quand Paul y arrive, c'est
devenu une cité commerciale florissante où vivent de nombreux étrangers et une importante
colonie juive. Il y venait en compagnie de Silas et de Timothée, eut le temps d'y exercer son
métier, de recevoir plusieurs secours des Philippiens proches, de rallier des Juifs, des
prosélytes et surtout des païens à l'Évangile.
Mais son œuvre fut brutalement interrompue par la réaction de la colonie juive : certains
avaient provoqué des troubles, accusant les prédicateurs d'agir contre les décrets impériaux et
traînant certains chrétiens devant les magistrats. Paul dû fuir vers Bérée.
Ainsi l'Apôtre quitte une communauté à peine formée : d'où son inquiétude et la violence de
son ton avec les Juifs.
I Th est comme le message attentif et affectueux d'un père à ses enfants, qui sait quelles
difficultés il leur faut surmonter. A l'aube de l'histoire de l'Eglise, on revit avec cette épître
l'ardeur des premiers combats et l'enthousiasme des premières victoires : on y trouve la
générosité qui marque les grands débuts. C'est le plus ancien écrit du NT, une vingtaine
d'années après la mort de Jésus = vers 51, le premier document chrétien !
II Th suivrait de très près la 1ère .
Question : cette 2e lettre est-elle authentique ?
Effectivement le sens donné à certains mots n'est pas conforme à celui qu'on trouve dans les
autres épîtres de Paul. Mais une comparaison attentive aux 2 lettres conduit à 2 observations
plus importantes :

1. Les ressemblances littéraires sont caractéristiques : des expressions et des versets
entiers de 2 Th semblent repris de la 1ère, et cela dans les 3 premiers chapitres de lma
2nde (excepté 2 Th 2,1-12 = une construction particulière) :

1 Th 2 Th
1,2-3

1,3

2,12

1,5

3,13

1,7

3,11-13 2,16-17
2,9

3,8

5,23

3,16

5,28

3,18

Changement de situation qui oblige à changer de ton ?
2. L'enseignement donné en 2 Th concernant les événements de la fin des temps, ne se
réfère pas à ce qui a été écrit en 1 Th 5,1-6 sur la venue soudain eu Jour du seigneur.
Le fait est d'autant plus curieux que 1 Th enseigne qu'on passera sans transition d'une
paix apparente à la ruine, alors que 2 Th décrit la succession des étapes de l"histoire
des hommes avant la révélation glorieuse du Christ.
Ce changement de position est inexplicable !
2 Th répond certainement à la situation précise des communautés chrétiennes qui furent, ici
pu là, inquiètes de ne pas voir arriver le Jour du seigneur aussi vite qu'on le pensait ! Ce
pourrait être fort le fait d'un responsable de communauté, voulant se couvrir de l'autorité de
l'Apôtre pour apaiser les fidèles ! Et ceci sans esprit de faussaire, mais comme un procédé
utilisé à l'époque pour préciser ou approfondir un enseignement traditionnel.
Quoi qu'il ne soit 2 Th a joué un rôle important dans l'histoire de l'Église, en prévenant, malgré les obscurités de ses allusions apocalyptiques, - toute évasion loin des réalités du
combat que les chrétiens doivent mener dans le monde et en rappelant que l'espérance
chrétienne est inséparable de la vigilance quotidienne.
1 Th : Le Chrétien est l'homme de l'attente : la première génération chrétienne, et Paul avec
elle, croyait à un retour proche de son Seigneur... Quel sera le sort des chrétiens morts avant le
retour du Christ ? Seront-ils "désavantagés" ? Réponse : un chrétien n'est jamais un mort à
jamais ! ! Paul insiste surtout sur la soudaineté de l'événement, ne cherchant à en donner ni le
jour ni l'heure !

2 Th : La préoccupation de l'auteur est tout autre ! Certains, persuadés de l'imminence du
retour du Christ, se conduisent comme si le jour du Seigneur était déjà là : ils vivent dans le
désordre, abolissant toute règle de vie sociale.
Paul doit donner des précisions sur les évènements qui doivent précéder cette venue, pour
prévenir toute anticipation fallacieuse, et combattre toute utopie. Alors, à la manière
apocalyptique juive, il en donne le déroulement suivant :
•
•

•

Satan est déjà à l'œuvre dans le monde : persécutions, impiété, mensonge et injustice,
confusion entre le vrai et le faux...
Puis viendra le temps de l'apostasie, le temps de l'Antéchrist, qui achèvera d'égarer
ceux qui n'auront pas accueilli l'amour de la vérité : il se fera passer pour Dieu luimême ! Mais quelque chose ou quelqu'un ( ? ? ?) le retient encore...
C'est seulement après la venue de l'Impie, que le Seigneur se révèlera pour
l'anéantir ! Avant cette victoire finale le combat sera encore plus dur à mener, la
vigilance et le discernement encore plus nécessaires que jamais !

La proximité de la fin est donc clairement relativisée par rapport à 1Th. Pour 2Th, il faut
s'opposer à un bouleversement de l'ordre établi dans la communauté et la société : c'est le
dernier acte qui transformera les situations, et nous n'en sommes encore qu'à l'avant-dernier
acte
•

Th est le 1er texte à poser en ces termes le problème que le christianisme se reposera à
travers les générations, aussi longtemps qu'il pensera sa foi et son espérance dans le
cadre de la représentation apocalyptique.

CORINTHE
•
•
•
•
•
•

Population très mêlée où toutes les races, toutes les religions se côtoient
Vie facile de luxe et de débauche pour les matelots avides de plaisirs après des mois
de navigation.
Culte principal : celui d'Aphrodite (temple dont le personnel se livrait à la prostitution
sacrée. (Aristophane : "vivre à la corinthienne")
Conséquences : richesse scandaleuse d'une minorité et la misère du plus grand
nombre.
Cité cosmopolite = centre intellectuel où toutes les familles d'esprit étaient
représentées : écoles, philosophes, lettrés
Centre religieux : cultes des religions à mystères de l'Orient et leur indiscutable
séduction.

La plante chrétienne était saine et vigoureuse, mais ses racines plongeaient dans une terre qui
ne lui était pas homogène. Situation anormale à laquelle l'Esprit vient en aide en distribuant
largement ses dons exceptionnels (12-14) ; et que dans ses lettres, Paul cherche à modifier en
fournissant à la jeune pousse l'humus chrétienne qui lui manque.
C'est ce qui l'intérêt de cette Première Lettre.Elle nous montre, pris en quelque sorte sur le vif,
les problèmes posés par l'insertion de la foi chrétienne dans une culture païenne et les moyens
utilisés par Paul pour résoudre ces problèmes :
•

Morale sexuelle dissolue (6,12-20)

•
•
•
•

Querelles, disputes et luttes intestines ((1,11-12)
Séduction de la sagesse philosophique d'origine païenne, ne qui s'introduit dans Eglise
d'un vernis chrétien superficiel (1,19-2,10)
Et qui pervertissait les certitudes fondamentales de la foi nouvelle de la foi nouvelle
(15),
Attrait aussi des religions à mystères dont les manifestations désordonnées risquaient
de se reproduire dans les assemblées chrétiennes.

Circonstances ayant motivé l'envoi de cette lettre
•

•
•

•

Paul a passé 18 mois à Corinthe : plus d'un ½ million d'hab., dont 2/3 esclaves.
Détruite en 146 avt JC, reconstruite 100 ans plus tard par César, ville neuve, qui devait
sa prospérité à sa situation géographique et à ses deux ports, Cenchrées(Egée) et
Léchée (Adriatique)
Il a gardé le contact : une autre lettre, perdue, précède celle-ci : elle traitait des
relations avec les "débauchés".
D'autre part, nous savons (Ac 18,24-28), la Communauté avait accueilli un prédicateur
chrétien de valeur, Apollos, juif alexandrin, converti à Éphèse par Aquila et Priscille
qui lui avaient remis des lettres de recommandation. A Corinthe, il était beaucoup
brillant que Paul, et des partis se formèrent : celui d'Apollos d'une part, et
1. celui de Paul donc, admirateurs de ce dernier, à la limite de la secte;
2. celui de Céphas : Pierre serait-il passé à Corinthe
3. et celui du Christ : très confus : Judaïsants, dimension messianique; gnostiques
spiritualistes, ne voulant dépendre que de l'Esprit Saint et rejetant toute
organisation ecclésiale...

Tout cela ayant à voir avec l'attrait qu'exerçait à Corinthe une certaine sagesse
ésotérique philosophico mystique : d'où l'insistance de Paul dans sa lettre sur les deux
thèmes : les divisions et la fausse sagesse, à laquelle il oppose la sagesse du Christ, la
sagesse de la croix.

ETAT ALARMANT DE LA COMMUNAUTE :
•
•
•
•
•

Le cas d'un incestueux vivant avec sa belle-mère (5,1-13)
Procès que se faisaient mutuellement les chrétiens devant les tribunaux païens (6,1-11)
Cas de débauche (6,12-20)
Désordres dans les célébrations liturgiques (11,2-34)
Erreurs doctrinales concernant la résurrection des morts (15)

DEMANDES D'INTERVENTION DE LA PART des CORINTHIENS EUX-MÊMES :
•
•
•

À propos de virginité & mariage (7,1)
Viandes immolées aux idoles (8,1),
ou des dons spirituels : leur usage et leur hiérarchie (12,1)

L'APÔTRE VEUT :
•

remédier aux abus;

•
•

faire régner la paix, l'harmoniser dan, s la communauté
répondre aux nombreux problèmes que la vie chrétienne quotidienne pose aux
Chrétiens de Corinthe.

PLAN DE 1 COR :
Les différents sujets sont abordés concrètement dans l'ordre où ils représentaient à sa pensée :
Salutation & action de grâce : 1,1-9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les partis dans la Cté de Corinthe : 1,10-4,21
le cas d'inceste : 5,1-13
L'appel aux tribunaux païens : 6,1-11)
La fornication : 6,12-20
Mariage & virginité : 7
Les viandes immolées aux idoles : 8,1-11,1
La tenue des assemblées religieuses : 11,2-14,40 (+ les dons spirituels= 12-14; et le
fameux hymne à la charité : 13)
8. la résurrection des morts : 15

Recommandations, salutations, conclusions : 16
DEROULEMENT : la manière corinthienne
Façon déconcertante pour un esprit occidental
Utilisation d'un schéma circulaire de type A B A' :
*** chapitre 7 :
•
•

A = 1-16 : sa doctrine sur le mariage
B = 17-24 : exposé du principe fondamental : que chacun reste dans l'état où l'a trouvé
l'appel du seigneur ? A' = 25-40 : à la lumière de ce principe, il précise et approfondit
son enseignement

Schémas analogues dans les développements consacrés :
*** 8,1-11,1 : aux viandes immolées : le principe directeur B étant ici le primat de la charité
(8,7-13) & le service de l'évangile (10,24)
*** 12 – 14 : aux dons spirituels : le PD étant là la solidarité existant entre les membres d'un
même corps (12,12-26)
*** la première section (1,10-4,21) se révèle plus rebelle à ce schéma. Le schéma
fondamental ABA' est plus élaboré
•
•

Exposé catéchétique : 1,10 - 3,23 : A - A1 – B - A'1 - A'
1. deux désordres dénoncés : les divisions (A1,10-16); et la sagesse humaine (A1,
17-25)

2. Le principal fondamental B, à partir duquel Paul va manifester et condamner
ces déviations, est exprimé en 1,30 : l'existence chrétienne est une existence
dans le Christ, source unique de sagesse et de salut
3. Dès lors Paul peut indiquer les caractéristiques de la vraie sagesse qui est don
de l'Esprit (A'1 : 2, 6-16), et manifester le scandale des divisions : elles sont
contraires à la vraie nature de la communauté& qui est un édifice fondé sur une
unique pierre angulaire, le Christ (A' : 3,1-3,16).
4. Une nouvelle structure en chiasme se retrouve dans la conclusion (3,18-23) qui
reprend les 2 thèmes du début (divisions et fausse sagesse), mais en ordre
inverse : celui se croit sage à la manière du monde, qu'il accepte le don de la
sagesse du Christ même s'il doit passer pour fou aux yeux du monde (3,18);
enfin, au lieu des divisions qui font des chrétiens les esclaves des hommes
(1,12 : "Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Céphas"),
l'appartenance au seul Christ donne aux chrétiens non seulement la liberté et
l'unité dans le Christ mais aussi la domination sur tout : " Tout est à vous...le
monde, la vie ou la mort, le présent, ou l'avenir, tout est à vous"; et les hommes
dont ils se font les esclaves sont en réalité leurs serviteurs : "Tout est à vous,
Paul, Apollos, Céphas..."(3,22)...
LE PROBLEME TRAITE
Problème fondamental : la distance culturelle, celui de l'enracinement du message chrétien
dans une culture différente de celle dans laquelle il avait été vécu précédemment. Ici, il s'agit
du passage de la culture du monde judéo palestinien à celle du monde hellénistique, animée et
structurée par des dynamismes très différents qui risquent non seulement d'altérer le message,
mais plus profondément, de l'assimiler au sens de l'assimilation biologique : la culture
hellénistique, foncièrement païenne, ne retenant du message évangélique que ce qui est en
harmonie avec elle et rejetant le reste
Devant ce problème, l'attitude de Paul est à la fois ferme et nuancée : il insiste
vigoureusement sur l'aspect de rupture en condamnant impitoyablement les comportements et
les doctrines qui sont inconciliables avec le message qu'il annonce. Mais cette incompatibilité
n'existe pas, il est accueillant.
Quels sont ces problèmes particuliers ?
1. les divisions dans la communauté et la vraie et la fausse sagesse : inévitable que,
vivant dans le monde religieux hellénistique, les chrétiens soient tenter de penser leur
foi sur le modèle des nombreuses écoles de sagesse qui groupaient les disciples d'un
maître renommé. D'où l'engouement pour des prédicateurs comme Apollos qui devait
avoir le brillant et l'éloquence de ces maîtres païens, d'où aussi les divisions, chacun
voulant se mettre sous le patronage d'un chef d'école.
La réaction de Paul est vive : il s'oppose énergiquement à cet état de choses car il y voit le
danger d'une réduction de la foi chrétienne à une sagesse philosophique humaine, il constate
les rivalités d'écoles qui en sont les conséquences. Son souci d'opposer la sagesse humaine à
la "folie" de la prédication (1,17-25) ne paraîtra excessif que si l'on oublie l'enjeu du
débat : Paul agit de la sorte " afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu"(2,5). Mais il a en même temps le souci de ne pas décourager
l'authentique quête de sagesse qui se manifeste à Corinthe. C'est pourquoi, il présente à ses

lecteurs la vraie sagesse qui n'est pas le fruit d'une recherche philosophique humaine mais un
monde Dieu dans l'Esprit.
2. L'Éthique sexuelle : rencontre de la foi nouvelle et de la culture ambiante marquée soit
par un trop grand laxisme en ce domaine (5,1-13; 6,12-19; cf. 6,14), soit par un mépris
de la chair, qui était courant dans certaines tendances philosophiques de l'époque (7,1)
et qui faisait du mariage un idéal absolu.
Le souci de Paul est de présenter la voie droite, face à ces exagérations
opposées : condamnation sans appel de toutes les formes de désordre sexuel, la légitimité et
valeur du mariage, éloge de la virginité (ch.7). Le principe qui fonde ces discernements est
celui qui est énoncé en 6,12 et repris 10,23 : " tout et permis, mais tout ne convient pas". Le
chrétien est libéré de toutes les contraintes extérieures, même dans le domaine moral, mais
cette liberté doit être mise à profit pour rechercher en toutes circonstances ce qui convient le
mieux à la vie nouvelle animée par l'Esprit !
3. Les viandes immolées aux idoles (ch.8-10) : là aussi la foi chrétienne doit prendre
parti pour ou contre un aspect de la culture païenne ambiante. Tout ce qui s'oppose à la
foi est à proscrire. C'est le cas de participation aux repas religieux païens (cf.10,1422). Par contre manger chez soi des viandes qui proviennent des sacrifices païens reste
une chose totalement indifférente du point de vue chrétien(8,7-8). Mais une autre
considération s'impose au disciple du Christ : l'amour fraternel lui interdit d'être une
cause de scandale' pour les faibles (8,9-13).
4. Les désordres dans les assemblées religieuses (ch.11-14) : nouveau cas de
contamination de la vie chrétienne par les comportements issus de la mentalité
religieuse du paganisme : abus dans la célébration de l'eucharistie où l'ambiance
suspecte des repas sacrés du paganisme semble s'être déjà infiltrée (ivresse : 11,21),
que ce soit l'atmosphère des réunions liturgiques où l'on retrouve également des
éléments de l'exaltation quelque peu délirante de ces religieux que les chrétiens
fréquentaient sans doute avant leur conversion, le but de Paul est toujours le
même : maintenir le caractère propre du culte chrétien qui n'a pas à se conformer aux
moeurs religieuses environnantes, mais doit refléter le mystère célébré : l'unité de la
communauté de la communauté dans le Christ. D'où les critères
fondamentaux : l'utilité commune (14,12-30), l'édification de la communauté (14,1-19)
et par-dessus tout, l'amour (13,1-13).
5. Le heurt du, message chrétien et de la mentalité ambiante : la résurrection des morts.
Alors que cette dernière s'accordait au judaïsme habitué à saisir l'homme dans son
unité, elle n'avait guère d'enracinement possible dans une culture influencée par des
philosophies dualistes. Paul aurait pu capituler devant le "croyable disponible" de ses
lecteurs, comme l'avaient fait, dans des circonstances analogiques, l'auteur du livre de
la Sagesse : il avait insisté le moins possible sur ce point difficilement acceptable,
mettant surtout l'accent sur la vie immortelle des âmes. Paul, au contraire, affirme
fortement le point contesté de la résurrection des morts. Il ne cherche pas à prouver
philosophiquement sa possibilité, ainsi il montre que "si les morts ne ressuscitent pas,
Christ non plus n'est pas ressuscité " (15, 13.16) et que dès lors la foi des Corinthiens
est vide (15,14).

1 Co reste la plus actuelle de toutes les lettres de Paul. Certes les réponses sont
conditionnées culturellement (cf. 11,2-16), amis la situation à laquelle l'apôtre est affronté
est la nôtre, et les principes qui commandent ses réponses n'ont rien perdu de leur valeur.
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« Visions de la Femme »

Les Femmes & la société des Hommes :
sexe
et
pouvoir
« ... mais qui a jamais dit que le ciel avait
deux
moitiés
égales ? ... »
Ass.
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1 JUIN 2002
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Introduction
À part les Amazones et quelques exceptions (Hatchepsout d'Egypte, Zénobie de Palmyre,
Geneniève de Paris, la Papesse Jeanne de Rome, Elizabeth I d'Angleterre, Jeanne d'Arc de
France, l'impératrice Tze Yi de Chine et MMrrss Golda Meïr et Margaret Thatcher, d'Israël et
du Royaume Uni...) qui, au cours de l'Histoire, se souvient des femmes, du point de vue du
POUVOIR ?
Même leur histoire personnelle fut en général écrite par les hommes, - quand elle le fut ! Que
ce soit de l'Antiquité ou de nos jours, ce sont des Euripide, des Shakespeare, des Bossuet et
des Albert Cohen... qui nous donnent de connaître ce que certaines femmes ont été, sont et
deviennent...
Il a fallu les différentes révolutions, - politiques, économiques et militaires, - pour accéder
enfin à la révolution culturelle des années 50 (après les deux conflits mondiaux, supprimant
des millions de mâles...) où la femme, les femmes ont été nécessaires pour rebâtir,
reconstruire, redémarrer économie et société... Cette place prise, conquise, occupée et
développée, les femmes ne la lâcheront plus : usines, puis écoles, enfin industrie, commerce
et globalmisation verront de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes, puis de femmes,
occupant le plus "naturellement" du monde, postes d'initiatives et responsabilités et en
subissant tout aussi naturellement les conséquences.
"
Les
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"... mais qui a jamais dit que le ciel avait deux moitiés égales ? ..."
Voici un titre qui a évolué au cours de nos contacts, mais qui revient toujours à la même
question :

"Qu'est-ce qui a fait que la moitié du ciel, - comme disent les Anciens Chinois n'a
pas
eu
dans
la
spatiotemporalité
historique
le rôle qui lui revient en tant qu'être humain, à moins que..."
C'est cet "à moins que..." que ma petite causerie de Bormes aimerait considérer parmi les
mimosas... pour le dire avec des fleurs !

LA FORCE DES CHOSES
•

Faut-il invoquer un défaut de nature ? On comprend que démarrer de la sorte, c'est à
priori répondre à la question d'une façon qui, sous d'autres cieux très proches ou très
lointains, - et encore de nos jours,- a toujours produit dans l'Histoire, une organisation
sociale inégale, justifiée idéologiquement par toutes sortes de raisons, dites
"culturelles"....
La FEMME aurait-elle une nature si différente de celle de l'HOMME, qu'elle est
inapte tout simplement à réaliser, sinon la même chose, du moins quelque chose qui
aurait pu, qui pourrait rivaliser avec les réalisations masculines ? De cette
considération, on pourrait d'ailleurs tirer, non pas la conclusion que les femmes sont
inaptes,
point !,
Mais la conclusion qu'elles sont suffisamment différentes,- et essentiellement
différentes, - pour imaginer d'autres réalisations ! ...

•

Pourquoi, cela ne se serait-il pas produit ?

•

Parce que c'est le règne de la force physique qui l'aurait emporté, dans le domaine de
la survie, en particulier (chasse, défense...) et l'emporte encore maintenant dans
beaucoup de secteurs ?

•

Parce que le règne de la guerre donnait aux plus forts (physiquement encore ! ) le droit
sur les autres plus faibles (physiquement toujours ! ) ?

•

Parce que les femmes auraient eu, - et ont toujours, - d'autres intérêts ? Mais
lesquels ? Nous n'en savons pas grand chose !

Ce

qui

anthropologiquement

pose

la

question

de

la

différence

essentielle :

la femme est donc de nature diffrente, sans pour autant souffir d'un défaut de nature.

•

Et si elle est apte pour d'autres réalisations, elle n'aurait pas eu l'opportunité jusqu'ici
de s'exprimer, pour les raisons sus-nommées.

•

Une première prise de conscience s'impose (même si elle est empreinte de
déterminisme) : le monde est donc tel qu'il est maintenant, parce qu'il fallait d'abord
survivre, avant de philosopher, ou de penser à autre chose !
NOTRE MONDE A DONC CETTE FIGURE MASCULINE PAR LA FORCE DES
CHOSES !

LA RELIGION , LE SACRÉ & LA
FEMME
Ce déterminisme s'est vu renforcé par les "occupations dites religieuses" de nos ancêtres :
*** la "Mort" en particulier,- et la destinée des défunts,- les renvoya dans l'amont de la
question, cad
*** "D'où venons-nous ? ", qui enchaîna très vite (quelques centaines de millions d'années ! )
avec
*** "Que faisons-nous donc ici ? "
Par définition, la religion et le sacré se nourrissent de l'inexplicable, de l'imprévisible, du
mystérieux, du formidable, du "tremendum et fascinosum" pour répondre et correspondre au
désir d'absolu et d'éternité des hommes. Pour apprivoiser "l'immaîtrisable" et se le rendre
favorable, les sociétés, - les primitives et les nôtres toujours, - mettent au point des systèmes
de représentations symboliques qui leur permettent d'entrer en communication avec lui,
jamais parfaits, mais toujours très intelligents. La femme a toujours joué, dans les sociétés
organisées par les hommes, un rôle très spécifique, celui du lieu géométrique du non
maîtrisable : en fonction même de sa nature particulière de femme. Car elle a toujours
représentée pour l'homme-mâle ce qu'il y a de plus immaîtrisable dans la nature :
LA VIE ELLE-MÊME !
Voici donc
•

un être à la fois comme lui et si différent de lui ;

•

un complément physiologique et physique qui l'attire, le provoque, l'excite, le satisfait
et en même temps lui résiste et exerce sur lui le pouvoir de la séduction ;

"EVA,
qui
donc
es-tu ?
Sais-tu
bien
Sais-tu
quel
est
ici
ton
rôle
et
Sais-tu que pour avoir touché à l'arbre du savoir..." (A. de Vigny)
•

Un corps fait de rondeurs , qui "grossit" pendant 9 mois environ et

•

Met au monde de la vie qui va grandir, qui re-produit :

•

Toutes choses immaîtrisables, fascinantes et terribles

ta
ton

nature ?
devoir ?

que le mâle va associer à "l'immaîtrisable" de la nature et de la vie et en faire un élément du
système de représentations symboliques, frappé par le tabou, le mana, "le sacré" proprement
dit.
La Femme va ainsi, malgré elle, être proprement manipulée et introduite dans des systèmes
d'explication du monde que LE MÂLE MET AU POINT ET DONT IL A BESOIN POUR
RENDRE LE MONDE HABITABLE. En maîtrisant la Femme, il pense maîtriser
l'immaîtrisable, et en définitive Dieu.
Le MÂLE va donc à la fois,
•

Rendre à la FEMME un culte très particulierdans le domaine de la religion et du sacré
(cf toutes les divinités féminines protectrtices de la terre, de la reproduction et des
arcanes , et ce, dans toutes les civilisations : de l'Indus à la Phénicie, de l'Egypte, à la
Grèce puis à Rome. Représentation dont va hériter l'Eglise Chrétienne, en succédant
impérialement au Pontifex Maximus, qui était le titre le plus "sacré" de l'Empereur de
l'URBS et de l'ORBIS TERRARUM

•

Et la maintenir dépendante, dans la vie quotidienne, parce qu'il la craint, l'exploite et la
réduit à ses fonctions "naturelles", en lui niant des rôles autres que ceux qu'il lui
assigne.

PARADOXALEMENT, les créatures les plus analogiquement semblables, se révèlent dans
l'économie de l'existence, les sujets les plus opposés, voire les ennemis les plus
irréconciliables. Cette situation existentielle, que l'on a pu appeler la lutte des sexes, est un des
moteurs les plus puissants, - au-delà de la reproduction humaine,- des civilisations et des
cultures, et par conséquent des religions : littérature, arts, théâtre, scène lyrique, mode

vestimentaire, et systèmes religieux portés par les textes fondateurs du patrimoine ondial de
l'Humanité,- dont la Bible au plus haut point.

SEXE ET POUVOIR
La prise de conscience effective et pragmatique entre pouvoir (politique) et sexualité (genre),au cours des siècles qui verront la force "morale" l'emporter de plus en plus surt la force
"animale", - prendra forme et se consolidera de façon définitive et progressive en fonction de
3 évènements historiques (entre autres, certainement ! ) qui changeront la face du monde :
•

Les Lumières et la Révolution Française de 1789

•

Les théories marxiennes sur le travail (Arbeitsverteilung) et le prolétariat
(Lumpenproletariat)

•

Les découvertes en matière de sexualité et d'inconscient de la Psychanalyse de S.
Freud et la théorie des archétypes (onto- et phylogénétiques) de K. Jung.

Les philosophies personnalistes de la fin du 19ème et du début du 20ème siècles, reliées par
l'existentialisme chrétien de E. Mounier, de Gabriel Marcel et de Simone Weil, et
l'existentialisme athée de J-P. Sartre et de Simone de Beauvoir, vont parachever cette
"naissance politique" de la femme, aidée par les désastres humains (en mâles) des deux
guerres mondiales, qui vont exiger des "compensations de personnel" : les femmes se
montreront parfaitement à la hauteur des défis de la reconstruction de l'Europe.
Ce qui se passe depuis les années 50 n'est que la conséquence de l'accélération de l'Histoire en
marche d'une façon "autre" depuis Voltaire et Beaumarchais...

ÎLOTS de RESISTANCE
Encore un paradoxe : ce qui est en définitive le plus résistant, à la limite de l'indestructible, ce
ne sont ni les structures politiques, économiques et militaires, mais les structures mentales,
coulées à l'acier des cultures etr des idéologies : les rôles, les fonctions, les identités, les
convictions , bref, les inconscients individuels et collectifs qui sous-tendent et soutiennent les
forteresses de l'esprit et de l'âme.
Ici, ce qui nous intéresse, ce sont

les définitions et les contenus des rôles et des fonctions.
Dans le "Clash des Civilisations" - même si on peut ne pas partager l'excès de systématisation
de Samuel Huntington - on ne peut pas non plus éviter de poser la question du rôle des
religions et des croyances, quelles qu'elles soient, dans la fixation, la défense et la
calcification des rôles et des fonctions de l'homme et de la femme dans les sociétés.
•

Comme toujours, c'est le mâle qui définit l'être social de la femelle, - si on peut me
permettre ce jargon anglo-trivial.

•

Comme toujours, c'est la tradition, "favorable" au mâle, qui l'emporte.

•

Comme toujours, les postes de décision, quel qu'en soit le domaine d'application,
DOIT finalement revenir au mâle.

•

Même dans des domaines qui relèvent naturellement des compétences, nature et
aptitudes de la femme (IVG, pillule etc..), c'est encore le mâle (et dans l'Eglise
Catholique Romaine, les seuls mâles hiérachiques) qui prennent les dispositions,
jugent, décrètent et ordonnent...

MAIS UN COMBLE A ÉTÉ ATTEINT AU BOUT DE PLUSIEURS MILLÉNAIRES DE
COLONISATION MENTALE : la femme s'est tellement "habituée" (a été tellement
"domestiquée", comme un cheval, un chien, un pigeon...) à n'être QUE CE QUE LE MÂLE
LUI DIT QU'ELLE EST, que beaucoup d'entre elles ont développé des sytèmes immunitaires
de type résistance passive :
•

Les femmes des minorités MIAO du Ganxi, Chine Méridionale communiquent entre
elles de tribu à tribu par des dessins pictographiques, de tissage et de filage, qu'elles
brodent sur des châles qu'elles vendent et s'offrent sur les marchés ;

•

Les locataires des harems des Pays Arabes Musulmans ont élaboré des langues
spéciales de plusieurs milliers de mots, qu'elles utilisent aux bains ou quand on les sort
au bazar ;

•

Les femmes aborigènes d'Australie imaginent des maquillages significatifs qui sont
autant de messages designs, et dont elles attendent la réponse le lendemain ;

•

Les femmes des pays méditerranéens ont depuis toujours pratiqué le matriarcat des
cuisines et des cours intèrieures (fraîches), pour élaborer les stratégies et les tactiques
aptes à faire croire aux hommes qu'ils prenent les décisions ... les exemples
abondent... ;

•

Et beaucoup d'autres ont trouvé ainsi des systèmes subsidiaires de communication et
de circulation des informations qui fonctionnent à merveille et qui constituent autant
de réseaux parallèles de décision et finalement de pouvoir !

•

Il semble même que les mâles en soient parfois réduits, - à leur insu ! -, à un rôle de
représentation pure et simple, toutes les décisions ayant été préparées et les accords
conclus en dehors de leur présence !

POUVOIR ET POUVOIR
Quand on parle de la nature des êtres vivants, il faut encore et toujours se reporter aux
intuitions zoologiques de Buffon :
•

la nature est en permanence transformée par la culture, c'est-à-dire par les productions
culturelles (attitudes mentales, comportements sociaux, réglementations, conventions
et attitudes divers)

•

En dehors des conformations physiologiques (c'est, jusqu'à plus ample informé,
toujours la femelle qui reproduit), pratiquement tout le reste est culturellement
susceptible d'être acquis, transformé, transmis...

•

La peau, les poils, les goûts, les habitats, les mœurs... tout est modifiable

•

La valorisation de ces productions et us et coutumes variera donc selon les époques et
les régions

LE POUVOIRsera d'exercer une influence culturelle sur ces productions et leur déstinée, de
favoriser celles-ci plutôt que celles-là, de supprimer les unes pour en créer d'autres, de les

substituer les unes aux autres en fonction des besoins, des nécessités ou des impératifs. Ce
pouvoir peut être discrétionnaire ou partagé et contrôlé : ceci est aussi une production
culturelle. L'ensemble de toutes ces dispositions se transformera en civilisation, quand elles
auront atteint un degré de pertinence telle qu'elles s'"imposeront d'elles-mêmes à une quantité
conséquente d'individus qui se constitueront en empire, état, nation et développeront alors une
CULTURE NATIONALE.
Prenons 3 cas qui sont assez représentatifs de notre thème : sexe et pouvoir.
Le système démocratique : il permet à chaque citoyen d'accéder à tous les postes de l'Etat,
pour "peu" qu'il en soit digne et compétent et respecte les règles de la démocratie pour y
parvenir. MAIS CECI RESTE THÉORIQUE TANT QUE LES MOYENS PRATIQUES NE
SONT PAS A LA DISPOSITION DE TOUS LES CITOYENS. On peut penser que le temps
aidant, ces conditions peuvent être remplies. Malgré toutes les résistances idéologiques, on
peut voir se développer une parité progressive : quand responsabilité et pouvoir sont basés
sur le mérite et la compétence, naissance, privilèges et sexe reculent...
Les pays où la "CHARYA" (charia') (loi du Coran, réglant à la fois Religion, État et Mœurs)
règne(Égypte, Indonésie, Pakistan, et certains pays musulmans d'Afrique Noire...), certaines
dispositions, en fait des interprétaions du Coran, sont au service des mâles (ainsi une femme
violée et enceinte de surcroît, sera lapidée ET pour s'être "laissé" violée, ET pour avoir
déshonoré, - "sic" - son mari, qui par ailleurs peut avoir plusieurs épouses en bonne et due
forme) : il y a peu de chances que les choses évoluent, dans la mesure où les clés
d'interprétaion sont entre les mains des mâles, et où religion et mœurs nationales sont
étroitement liés. (Relisez le livre "Jamais sans ma fille ! ")
L'Église Catholique Romaine n'est pas démocratique d'une part, et d'autre part elle participe
de cette mentalité archaïque des religions dites du Livre (alors qu'elle représente LA FOI
DANS UNE PAROLE), qui conserve des traditions que le temps et l'espace culturels avaient
jadis fait entrevoir comme nécessaires, mais non pas intemporelles. Ainsi le pouvoir des
mâles dans l'Eglise, établi au cours de la rédaction des Evangiles entre la 3e et la 5e
générations des judéo- puis des pagano-chrétiens, a fait de la hiérarchie une caste mâle, qui
aura toujours du mal à laisser le pouvoir, qui ici se double en plus d'une sacralisation
sacramentaire, dans la traditio apostolica.
Quelle révolution culturelle permettra aux esprits de s'ouvrir, non pas à une quelconque
"modernité" passagère, mais à la reconnaissance de la précarité des formes sociales qu'elles
servent Dieu et/ou les hommes.

POUVOIR ET AVENIR
Si un changement dans cet équilibre / déséquilibre des forces peut être envisagé, souhaité et/
ou activé, c'est que s'élaborent dans la conscience planétaire, à la fois :
•

Des disqualifications fatales : les notions de mâle, de famille traditionnelle, de
religion, de morale traditionnelle ;

•

Des qualifications sociologiques nouvelles : les notions de plaisir, de temps libre,
d'aurodétermination et d'autonomie, de profession, liberté de choix.

La
Femme
en
profite,
et
l'Homme
en
La
Femme
devient
forte
et
le
Mâle
Les critères d'admissibilité sociale changent de plus en plus ;

pâtit
fragile

;
;

Mais si les Femmes voulaient imiter les Hommes, elles se perdraient dans une identification à
revers :
C'est peut-être le moment de féminiser l'habitabilité du monde.

29.« La Philosophie du Bouddha »
Esquisse
du
Bouddhisme
du
Bouddha
Académie Clémentine / Musée Picasso d'Antibes, 06 juin 2002

REMARQUES PRÉLIMINAIRES
•

Affirmons de suite sinon l’athéisme, du moins l’agnosticisme et l’indifférence de
SIDDHARTHA, dès qu’il eut terminé ses classes (cf. FOUCHER 1987 : 133) :
“ Rien n’est plus conforme aux vieilles idées bouddhiques que cette mise à l’écart des
dieux … La communauté primitive, sans nier l’existence des divinités traditionnelles,
était convaincue de leur parfaite inutilité. Pour elle, le salut de l’humanité était
uniquement l’affaire de l’homme … C’est à l’influence des idées populaires sur la
légende que nous devons l’abusif déploiement de mythologie que les textes
hagiographiques se sont complu à nous infliger (FOUCHER 1987 : 119) ”. Nous
retiendrons ce statement : tout est dit, de la dérive qui conduira au schisme ;

•

Le bouddhisme primitif, c’est d’abord le DHARMA. D’abord, et surtout. Et même
uniquement. Le Dharma, c’est la vérité découverte par tout Bouddha lors de son
“ illumination ”, et prêchée au cours de son ministère public, par lui-même ou ses
disciples. “ Par delà les écrits canoniques qui nous sont parvenus en rencensions pali,
sanskrite, tibétaine et chinoise, certains auteurs postulent l’existence d’un bouddhisme
primitif ou précanonique qu’ils s’efforcent de reconstruire ” (LAMOTTE 1976 : 25,
note 1 : avec 7 références de recherche) ;

•

Mais quelle place personnelle le Bouddha occupe-t-il lui-même par rapport à cette loi
qu’il a découverte le premier, et en quoi consiste son enseignement ? Le Bouddha
s’est d’abord effacé : c’est un voyant
o Il n’est ni dieu ni esprit céleste (gandharva), ni démon, ni même homme ;
o Il a acquis la science ; il n’a point de maître : il est nirvané ;
o C’est un victorieux. Mais il n’est que celui qui montre le chemin. Il ne peut
rien de plus ;
o La Vérité -c’est-à-dire l’origine des choses et leur destruction-, existe en ellemême, et fonctionne indépendamment de la présence ou de l’absence du
Bouddha. Sakyamuni lui-même s’y attache pour l’honorer, la respecter et la
servir. “ Que la Loi soit votre île et votre secours : n’en cherchez point
d’autre ” (DIGHA II 100).

Vous avez dit philosophie ?
1 – C’est le “ Sermon de BÉNARÈS ” (le Dharmaçakrapravartanasutra : le Sermon de la
mise en mouvement de la Roue) qui contient les 4 Vérités Saintes (Azya satya). Entre les 2
extrêmes que constituent une vie de plaisirs et une vie de macérations, le Bouddha propose
une via media qui doit mener à l’illumination et au Nirvana : CONZE (1977 : 17 sq) décrit
cette voie par 3 caractéristiques : pragmatique, dialectique et psychologique.
Pragmatique
•
•

•
•

Tout attachement (upadana skandha) est souffrance, et la souffrance est le fait
essentiel de l’existence.
La cause en est le désir : de plaisir, d’existence, d’impermanence ; la valeur d’une
pensée doit donc se juger par ce que nous pouvons faire grâce à elle, par la qualité de
vie qui en résulte.
Pour supprimer la douleur, il faut éteindre le désir, car tout ce que l’on peut dire est
faux, faux du seul fait qu’on le dit.
Le chemin qui y mène a 8 branches : rendre purs la foi, la volonté, le langage,
l’action, les moyens d’existence, l’application, la mémoire et la méditation : la
doctrine sacrée est d’abord une médecine.

Dialectique ensuite, c’est-à-dire une forme de logique
•

•
•

Si vous pensez correctement et profondément à quelque chose, vous arriverez à des
contradictions, c’est-à-dire des vues qui de quelque manière s’annulent les unes les
autres.
C’est en vainquant la pensée qu’on libère les contradictions qui alors se transforment
en paradoxes.
Alors l’étendue de l’espace illimité du vrai (l’Absolu) s’ouvre d’elle-même.

Enfin, psychologique : en définitive la méditation est le moyen principal de salut, car c’est en
méditant sur les processus mentaux que l’on peut exercer son contrôle sur eux. Ainsi, il y a un
rapport opératoire entre métaphysique et psychologique.
2 . Pour tout ce qui touche le fameux “ enchaînement des causes ”, nous allons demander à
FOUCHER (1987 : 163 –170) de nous aider à en suivre la logique toute spéciale, fort du
commentaire qu’en donne LAMOTTE (1976 : 36, note 35) : “ Interprétation occidentale
particulièrement remarquable ! ” Quelle est donc sa démonstration ?
La douleur se résume finalement à 2 mots : vieillesse et mort.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour vieillir et mourir, il faut commencer par naître.
Toute naissance suppose conception et gestation (bhava)
Pas de conception sans accouplement (possession).
La “ possession ” est provoquée par le désir charnel, la concupiscence sexuelle
(trishna).
C’est la perception (vedana : la vue, en particulier) qui éveille le désir.
Cette perception-sensation suppose le contact entre les sens et leurs objets.
Le contact a pour occasion les 6 sens (les 5 externes + le manas, sens interne).
Ce sont les 6 sens qui constituent la personne (nom + forme).

•
•
•

Bien qu’impermanente, cette personne a quelque conscience de son moi.
Il n’y a conscience qu’à cause du Samskara (coefficient de notre
hérédité/prédestination/prédisposition).
C’est parce qu’il y a non-connaissance que ces prédispositions existent : c’est
« l’inconnaissabilité » de nos origines et de nos fins dernières.

3 . Quant au noble chemin à 8 branches qui mène à la suppression de la douleur, - qui met
donc fin à « l’enchaînement des causes »de cette douleur-, il comporte lui-même 3 éléments :
•

•
•

La moralité (Sila) : c’est-à-dire l’abstention consciente et intentionnelle de tout péché
du corps et de la voix, parfois de la pensée : éviter tout ce qui peut causer du tort à
autrui.
La concentration (Samadhi) : c’est-à-dire la fixation de la pensée sur un point,
l’absence de distraction et la quiétude mentale.
La sagesse (prajna) ou la vue pénétrante (vipasyana) : c’est elle qui produit les 4 fruits
du chemin et réalise le Nirvana. Pour Sakyamuni, ce n’est pas une simple gnose
superficielle, mais la saisie des 3 caractères généraux (samanyalaksana) des choses qui
sont : transitoires (anitya), douloureuses (duhkha) et dépourvues de réalité
substantielle (anatman).

RÉSUMÉ
Ainsi la Loi, telle que la conçoit Sakyamuni relève de la morale et de l’éthique plutôt que de
la philosophie et de la métaphysique.
•

•

•

Elle ne cherche pas à résoudre les énigmes qui se posent à l’esprit humain, mais
entend seulement faire traverser à l’homme l’océan de la souffrance : sur le reste, le
Bouddha ne se prononce pas, c’est un domaine à part (avyahrtavastu).
Il n’est pas inféodé à une école, mais il ne combat aucun système ; il cherche à guérir
plus qu’à instruire. C’est ce qu’on appelle l’enseignement intentionnel
(samdhabhasya) qui s’adresse aux esprits et n’entend point frapper les imaginations
par le merveilleux.
C’est peut-être pour cela que les vérités saintes et simples prêchées par Sakyamuni
résisteront et à l’usure du temps et aux progrès de la scolastique du Grand et du Petit
Véhicules.

Troisième joyau (ratna) du refuge bouddhique, -les 2 autres étant le Bouddha lui-même et le
Dharma, la Bonne Loi que nous venons d’examiner le plus simplement possible-, la
communauté SANGHA,fut aussi fondée par Sakyamuni, auteur d’une doctrine de salut.
Le Sangha comprend 4 assemblées (parisad) :
•
•
•
•

Les religieux-mendiants (bikhsu) ;
Les nonnes (bikhsuni) ;
Les laïcs hommes (upasaka) ;
Les laïcs femmes (upasika).

Sakyamuni, - et cela aura sa répercussion sur toute la suite du bouddhisme, dès sa propre
disparition - laissait le Sangha religieux sans maître et sans hiérarchie, tout devant reposer
uniquement sur le raisonnement personnel, sur ce qu’on a soi-même reconnu, vu et saisi. La

seule préséance admise était celle de l’ancienneté, calculée sur la date de l’ordination. Le
Bouddha entendit encore moins donner un chef spirituel à la Communauté tout entière.
“ Après ma mort, soyez chacun à vous-même votre propre île, votre propre refuge ; n’ayez
point d’autre refuge ” (DIGHA II, 100). “ La Loi que j’ai prêchée, la discipline que j’ai établie
pour vous seront votre maître après ma disparition ”. (DIGHA II, 154).
•

La confrérie des laïcs (upasaka et upasika) jouera dans l’histoire un rôle au moins
aussi important que celui des religieux (bikhsu et bikhsuni). “ L’upasaka ” aspire au
paradis, à une bonne renaissance dans le monde des dieux ou dans celui des hommes.
Il ne suit pas le saint chemin à huit branches qui mène au Nirvana, mais la pratique des
vertus qui sont au nombre de cinq : la foi (sradda), la moralité (sila), le don (tyaga),
l’instruction (sruta) et la sagesse (prajna). Deux pratiques incombent particulièrement
aux laïcs ; elles sont considérées comme des formes spéciales de don : le culte (puja)
et l’adoration (bhakti), - cette dernière étant appelée à jouer un grand rôle dans la
formation du Mahayana et le culte de la statue. Et à l’usage de celles et de ceux qui
étaient désireux de s’instruire plus complètement, on institua finalement une catéchèse
progressive (anupurvikatha), et même, au besoin, et pour illustrer leurs leçons, les
moines peignaient dans les vestibules des monastères, des images du “ cercle des
transmigrations ” (Samsara-mandala) (cf. Dessin dans FOUCHER, 1987 : 354, fig. 1).

Un dernier concept doit être élucidé, à la fois subtil et riche de potentialités. Je me laisserais
guider par CONZE (1997 : 147 sq), tellement sa maestria pédagogique rend clair ce qui paraît
obscur au novice. Il s’agit de :
La vacuité.
•

C’est ce qui se tient droit au milieu, entre l’affirmation et la négation, l’existence et la
non-existence, l’éternité et l’annihilation : elle ne peut être l’objet d’une croyance
définie ;

•

Nous ne pouvons y accéder, et si même nous le pouvions, nous ne la reconnaîtrions
pas, car elle n’a pas de marques distinctives. C’est pourquoi la vacuité est appelée :
Fait-d’être-tel, parce qu’on prend la réalité telle qu’elle est, sans y surimposer aucun
concept ;

•

C’est pourquoi aussi dans la vacuité, il n’y a ni obtention ni non-obtention, car nous ne
pouvons jamais savoir si nous l’avons ou non ;

•

La vacuité n’est pas instruite pour soutenir une théorie (affirmation) contre d’autres
(non-affirmation), mais pour se débarrasser des théories en général : elle est la nondifférence entre oui et non, la vérité nous échappant quand nous disons “ c’est ” ou
quand nous disons “ce n’est pas ” ; mais elle se tient quelque part entre les deux ;

•

L’homme qui “ vit dans la vacuité ” n’a d’attitude soit positive soit négative, vis-à-vis
de rien et n’adhère jamais à quoi que ce soit qui est différent de lui, ni à personne
d’autre : il ne fait fond sur rien ni personne. Cet homme est “ omniscient ”, dans le
même sens où il est à la recherche de l’extinction du soi : non pas pour sombrer dans
le sommeil perpétuel sans rêve, mais pour à la fois “ s’éveiller ” et savoir (ce que la
racine BUDH signifie en sanskrit). Pour ce qui touche l’omniscience, sa vertu réside
précisément en ce que je n’ai pas le plus léger désir d’elle. Cela est pure
contradiction :

mon but doit avoir de l’attrait pour moi,
sinon je ne chercherais pas à l’atteindre ;
mais il doit également être sans attrait pour moi,
parce que autrement, je chercherais à l’atteindre.
Ainsi l’omniscience et moi ne saurions jamais nous rencontrer : mais, que je ne sois plus moi,
et tout peut m’arriver.
•
•
•

Faire tout, sans être conscient de faire quoi que ce soit ;
Penser tout et n’être conscient de rien ;
Lutter pour tout, et être content de ne jamais rien atteindre : voilà le miracle à
accomplir pour nous débarrasser de nous-mêmes ! (LVP 2 – 1935 : 333)
(Une confidence que je dois au lecteur, en fait mon souhait irréel du passé, d’assister à
la rencontre du prince Siddhartha et du caballero Inigo Lopez de Loyola, dans sa
grotte de Manrèse ou quelque part sous l’arbre de la Bodhi : la sainte indifférence des
Exercices Spirituels a résonné en moi, il y a 6 ans, comme aujourd’hui, la sainte
vacuité bouddhique. Tout le siècle d’or espagnol, el siglo de oro, en parle avec Jean de
la Croix et Thérèse d’Avila : il y a des co-incidences, à 2 000 ans de distance : de –
500 à + 1500 ! ) ;

Après la mort du Bouddha(et son “ mahaparinirvana ”), ses disciples se trouvèrent devant une
tâche immense ; n’ayant aucun testament écrit, il importait de fixer de toute urgence son
enseignement, tant doctrinal que disciplinaire.
•

Comment le sangha allait-il s’y prendre, pour procéder légitimement à l’élaboration du
dépôt révélé, faute d’un quelconque magistère ?

•

C’est Mahakasyapa, avec ses disciples immédiats, se réclamant du titre d’Arhat, qui
convoquèrent le synode de RAJAGRHA, et s’employèrent à “ réciter ” de mémoire,
pour aboutir à la constitution d’un canon oral, rigoureux et intransigeant, mais qui
pourtant ne put s’imposer à tous leurs collègues, surtout parmi les religieux demeurés
au stade d’étudiants (saiksa) et de profanes (prthagjana), et chez des fidèles laïcs
(upasaka), ou encore, mais plus tard, chez des savants consommés (bahusruta) : ces

derniers entreprirent carrément la révision du canon oral, l’expurgeant et le
complétant ;

•

Tout cela aboutit à la cassure du sangha primitif en 2 branches principales : la branche
“ Sthavirienne ” (fidéiste) et la branche “ Mahasamghika ” (réformiste, démocratique
et plus ouverte) qui devait promouvoir la religiosité Mahayaniste. Tout cela se passait
sous le règne d’Asoka (cf. NAKAMURA 1989 : 100).

ÉTAT DU BOUDDHISME SOUS LES DERNIERS
MAURYA
•

Ainsi, il est clair que Sakyamuni n’a presque rien enseigné et “ sa ” parole contenue
dans les Sutra, est en fait une création tardive de la scolastique postérieure. Durant les
deux siècles qui suivirent le Nirvana, le bouddhisme ne connut pas de succès
extraordinaire, confiné qu’il était au Magadha et en quelques points de l’Avanti.
L’œuvre des moines fut d’avoir compilé la parole du Maître dans les langues locales
en usage : maghadi, pali et sanskrit. Cette compilation aida à fixer les grandes lignes
du Dharma (doctrine) et du Vinaya (discipline). L’initiative avait été prise par un
groupe d’Arhat désireux de monopoliser à leur profit l’enseignement religieux ; mais
ces derniers commirent la maladresse de revendiquer pour eux seuls le droit au
Nirvana, s’aliénant les sympathies de tous les autres. Le mécontentement couva
longtemps avant d’éclater.

•

Grâce à l’empereur Asoka (- 247) , le bouddhisme sortit de l’obscurité, et les
missionnaires accompagnèrent partout les fonctionnaires impériaux, porteurs des édits
du Dharma : piliers et rocs gravés. En fait, sous Asoka, “ le Bouddhisme apparaît
comme une doctrine toute morale, médiocrement préoccupée de dogmes particuliers et
de théories abstraites, peu embarrassée d’éléments scolastiques et monastiques, peu
portée à insister sur les divergences qui la séparent des religions voisines … C’est un
Bouddhisme de Dharma, religion morale, chemin du ciel et du Nirvana, non pas un
Bouddhisme d’Abhidharma, raffinement du Dharma métaphysique. C’est un
Bouddhisme étranger aux “ vues et opinions ” (drshti) et qui les condamne toutes…
peu embarrassé de spéculations ou de vérités d’ordre philosophique. Bien sûr, Asoka
vénère aussi le Bouddha, l’homme que fut le Bouddha, ce qui reste du Bouddha, à
savoir les reliques et les lieux saints ” (LVP1 1930 : 125, 140). Le lecteur curieux de
l’utilisation et de la réduction qu’Asoka devait faire de la doctrine originaire, peut
consulter LAMOTTE (1976 : 249 – 255) et NAKAMURA (1989 : 75). Pour des
raisons d’opportunité, dans le même temps, les propagandistes furent amenés à
changer d’objectif et à s’adresser à la masse plutôt qu’à l’élite. Il y eut plus de
conversions que de vocations : cette remarque est plus qu’une nuance. Ce fait
développa la dimension “ religion ” dans le bouddhisme. Malgré tout, la Bonne Loi ne
cessa de progresser de l’Himalaya au Deccan, du Gandhara au Champa, provoquant au

IIe siècle avant J.-C. l’éclosion de l’école de sculpture de l’Inde centrale (Bharhut,
Bodhgaya, Sançi et Amaravati) et le lancement de l’architecture rupestre.

•

Mais quelles sont les causes qui, étape par étape, -dans une dérive insensible peut-être
aux générations qui se succédaient-, vont faire glisser doctrine et discipline jusqu’à la
planche de ce plongeoir mental, sur laquelle elles sautilleront quelque temps avant de
plonger à leur tour, dans l’eau immémoriale d’une religion en bonne et due forme ?
On comprend de mieux en mieux que l’iconolâtrie (le culte de l’image) du Bouddha, outre l’événement artistique qu’elle représente-, va revêtir le caractère de l’évidence
sociologique et instituer le lien symbolique d’une transgression : le passage de
l’aniconisme (non-représentation) à l’iconisme (représentation) de la figure sacrée
(interdite jusqu’à ce moment-là, de statuaire en solo), deviendra le repère dans
l’espace et dans le temps du schisme bouddhique, en route idéologique, depuis un
siècle et demi environ.

Mais, ne brûlons pas les étapes, et
•
•

•

continuons notre histoire depuis Asoka (-240) jusqu’à l’ère chrétienne.
Puis nous décortiquerons la grande querelle religieux/laïcs, exactement : la réponse à
cette question va déterminer la suite des événements.
• Il nous faudra évoquer avec assez de précision, alors, un mouvement religieux, le
“ visnuisme ”, apparu vers le 3e siècle avant J.-C., dans la région de Mathura, sur la
Jumna, car le Mahayana lui empruntera quelques dévotions d’importance.
Ce qui nous permettra alors d’oser définir ce bouddhisme new style qui, avec le
changement d’ère, prendra un nouvel essor.

L’événement marquant fut la grande peur qu’inspira le règne, au début du moins, de
PUSYAMITRA ( -187 –151). D’origine brahmanique, général en chef du dernier Maurya, il
fut le fondateur de la dynastie SUNGA. Il rétablit la vieille liturgie védique et gouverna avec
l’appui des brahmanes. Persécuta-t-il les bouddhistes ? C’est ce que soutient une vieille
tradition bouddhique persistante et partagée par toutes les écoles. Indépendamment de la
réalité des faits, des bouddhistes, privés qu’ils étaient des faveurs royales (souvenons-nous
d’Asoka) dont les Mauryas les avaient comblés, et effrayés par le bruit des armées Yavana
(derniers rois gréco-bactriens) et Saka (les Scythes, nous y venons de suite), de leur côté de
l’Indus (à l’Ouest), furent pris de panique et se comportèrent en conséquence.
En effet, l’invasion scythe fut considérée par les bouddhistes comme l’un des signes
précurseurs de la disparition du Dharma (-90). “ Lorsque le royaume Saka (scythe) sera
détruit, la terre sera déserte ” (Yugapurana V 124 – 730). Cette crainte fut vaine. Les Scythes
devaient s’humaniser en s’hellénisant : administration, monnayage, calendrier séleucide,
conceptions artistiques (cela est important pour notre sujet). Sirkap/Taxila (la capitale du
Gandhara) fut rebâtie sur le modèle typiquement grec du damier, avec acropole et ville basse,
et temple en sus, plus iranien ou zoroastrien que grec pourtant (Jandial). Bien sûr, avec le
temps, l’imitation des modèles grecs devait se pervertir jusqu’à la décadence (nous le verrons
plus bas), la barrière parthe (au Nord-Est de l’Iran) empêchant tout renouvellement :
l’indigénisation se généralisa. Tout compte fait, l’attitude des Sakas envers le bouddhisme

pourrait être caractérisée par la tolérance et la bienveillance : on rétablit, restaura, fonda (cf.
LAMOTTE 1976 : 542 – 543).
Avec l’arrivée des Palahva, rien ne devait changer : Saka et Palahva étaient tous deux
d’origine scythe.Les Palahva étaient maîtres de l’Iran depuis –247 et se donnaient comme
héritiers de la Mésopotamie des Achéménides et des Séleucides. Une influence qui s’exercera
sur les esprits -et les esprits des réformistes bouddhistes en particulier- est celle du prestige
qui entourait le souverain, d’ordre quasi divin : le roi porte la tiare (les papes de Rome l’ont
conservée jusqu’au XXe siècle ! ), prend le titre de Theos (Dieu) ou de Theopater (Dieu le
Père), et devient après sa mort, l’objet d’un culte avec temples et statues (que vont faire les
Mahayanistes ? ). Le Grec reste la langue officielle jusque vers –50, et les rois s’intitulent tous
“ philhellènes ” , la classe dirigeante lit et parle grec. Ainsi, en ces zones de passage d’un
monde à un autre monde, ces Palahva–Parthes deviennent-ils les véritables rivaux des
Romains. Leur religion, en revanche, nous est encore obscure : adoration des phénomènes
naturels, cultes du soleil et de la lune ? Le peuple iranien, lui, demeurait fidèle à la triade
mazdéenne (Ahuramazda–Mithra–Anahita), le culte d’ Anahita (Nanaïa–Artemis) prenant une
extension de plus en plus grande.
Comme les Saka, les Palahva–Parthes à leur tour se montrèrent d’une parfaite tolérance
(Gondopharnes 19-45 reçut même le titre de Sauveur - Trata- qui figure sur ses monnaies).
Mais quoi qu’il en soit, dans leur immence majorité, les Saka–Palahva attirés par le
bouddhisme étaient mal préparés à recevoir et à comprendre le message de Sakyamuni. Les
propagandistes bouddhistes durent alors s’adapter. Fini le temps du message pur et dur, de la
catéchèse progressive, des disputes et des arguties.Aux adorateurs du feu, aux dévôts
d’Anahita, il fallut se borner à inculquer un esprit, à s'initier à l’essentiel par des moyens très
simples : stances et catéchismes à apprendre par cœur. Les stances vont d’ailleurs revêtir une
puissance magique et s’élever au rang de credo bouddhique, si l’on peut dire :
Les
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Dans le Nord-Ouest (Nord Pakistan actuel), les Sarvastivadin (cette secte qui s’était refusée à
participer au synode de Ceylan et avait déjà fait sécession, sous le règne d’Asoka, -240)
inaugurèrent pour les étrangers un véritable apostolat de la stance, et les Mahayanistes la
reprendront à leur compte, et sur une vaste échelle, surtout les développements
mnémotechniques de l’Arapacana (les 5 premières lettres d’un alphabet sace ou khotanais des
Scythes et Parthes, constituant chacun le début d’un mot ou d’une phrase, exposant sous une
forme condensée, un article de foi), afin d’inculquer à leurs adeptes leur thèse fondamentale
de la vacuité (cf. supra) de tous les dharma : Anutpanna ; Rajas ; Paramartha ; Cyavana ;
Naman (Pancavimsati, édition N. DUTT, p. 212).
Ce qu’il faut retenir avant de continuer, est qu’avec les Saka–Palahva, le bouddhisme,
largement ouvert à toutes les influences, s’achemine rapidement vers le Mahayana : c’est de

l’extérieur que viendra un mouvement messianique (cf. infra : le Baghava) assez puissant
pour transformer insensiblement Maitreya et Ajita, deux obscurs disciples de Sakyamuni, en
un Bouddhade l’avenir (et on peut déjà soupçonner qu’Amitabha, le plus notable des Bouddha
du Grand Véhicule, dieu de lumière, d’éclat et de vie infinie, régnant sur le paradis de l’Ouest
-lumière du couchant, du mahaparinirvana-, n’est que la réplique bouddhiste et hindoue d’un
dieu solaire iranien ! à quand la divinisation hellénistique du Sakyamuni ? Les temps sont
proches...).
Dès le début de toute cette affaire de Sangha, les laïcs s’étaient sentis frustrés. Et la question
de leurs droits respectifs se posa très tôt. Surtout sur une question d’importance, qui était leur
accès au Nirvana. Voilà comment leur répondirent les théoriciens du Bouddhisme de l’époque
(Majjhima I, 493 ; Samyutta V 134, 244). “ De même que le Gange se penche, s’incline et se
porte vers l’océan, aussi la Sangha de Gotama, upasaka comme bikhsu, se penche, s’incline et
se porte vers le Nirvana. ” Mais le point crucial est de savoir si l’upasaka (le laïc) peut accéder
à l’état d’Arhat, la Sainteté, 4e et ultime point de la vie religieuse. Même le Bouddha a refusé
de prendre position, tellement cela semble difficile en soi, et encore plus pour ceux qui vivent
dans le monde. Le triomphe des aspirations laïques sera consacré par la substitution à l’idéal
de sainteté personnelle (de l’Arhat), un idéal nouveau empreint d’altruisme : la pensée de
l’Illumination (Bodhicitta), associée au désir de la suprême et parfaire Illumination
(anuttarasamyaksambodhi) et ayant pour objet le bien et le bonheur de toutes les créatures.
Celui qu’on appellera le Mahayaniste s’engage, pour ce faire, dans le chemin du Bodhisattra
(cf. infra), remettant son accès au Nirvana (volontairement cette fois) pour assurer, par la
pratique toujours plus lucide et plus bienveillante, des perfections (paramita), le bonheur de
tous les êtres, et continuer son œuvre salvatrice : ce qui est une carrière ouverte à tous, sans
exception.
En fait, le laïc réclamait un Dieu là où le religieux demandait un maître ! Les masses
populaires sont plus dévotes qu’éclairées (admirable LAMOTTE 1976 : 707 sq.) :
•
•

•

Elles n’avaient que faire, en effet, d’un “ modèle ” mort, dont on ne peut vénérer que
les restes (savita) ;
Elles voulaient un “ dieu vivant ”, et même un “ dieu supérieur aux dieux ”
(devativeda) qui continue à les sauver, à prédire l’avenir, et dont le culte (puja) soit
autre chose qu’une simple commémoration (anusmrti) ;
Cet état d’esprit va influencer certaines productions tardives du Tipitaka pali, puis
apparaîtra clairement dans la littérature post-canonique en hybride et en sanskrit.

Voilà, il n’y a plus qu’un pas à faire...
Le Bouddha est désormais décrit :
•

Comme un être extraordinaire, “ orné des 32 marques du Grand Homme (le Fils de
l’Homme ! ), le corps resplendissant de 80 sous-marques, nimbé d’un éclat large d’une
brasse (la Transfiguration) ;

•

Séduisant de toutes les manières (le plus beau des enfants, des hommes)
(Avadanasataka, entre autres textes). On y voit toutes les indications pour les futurs
concepteurs du Gandhara ! ...

•

Le Bouddha est désormais un miracle vivant. Il n’est plus l’amant de la solitude, au
contraire. Il est l’incarnation ( ! ) de la science, de la toute-puissance et de la
miséricorde (omni – scient – potent – clément) : c’est un prophète, un devin ;

•

Tout est en place pour que se développe la légende : la superproduction se prépare ! à
qui va-t-on confier le scénario, en ce temps où se font et se défont les fortunes
hégémoniques de l’Ouest et de l’Est ?

•

Pour que cette grande “ invention ” -qui est en même temps une grande espérance et
une grande idée- ne meure pas, faute de support, religieux et laïcs sont tacitement
d’accord sur le compromis. Arhat et prthayjana (religieux moines et profanes) furent
mieux lotis que les Hébreux dans le désert du Veau d’Or, au cours de l’Exode, au pied
du Sinaï (Exode 32, 1.46.6). Ils ne tombèrent pas sur les accessoires animaliers du
panthéon pharaonique, mais sur la plus belle figure jamais conçue, pensée et réalisée
par l’homme le plus esthétiquement religieux de l’époque. En effet, qu’elle soit
archaïque, classique ou hellénistique, la figure d’Apollon est la plus belle
représentation de l’homme se projetant lui-même (voir plus bas) dans l’immortalité
lumineuse et souriante !

•

Oui, nos Indiens du Nord-Ouest se résolurent à aller voir les Grecs de l’Indus, plutôt
que leurs compatriotes de la Jumna, Gandhara versus Mathura (cf. supra, l’école
indienne de Bharhut, Sançi, Amaravati). (J’anticipe un peu … mais il serait malsain de
n’en pas dire déjà un peu plus…) Donc, quelque chose devait leur déplaire chez ces
derniers ou bien alors quelque chose devait les fasciner chez les premiers. Ou encore :
changer pour changer de “ véhicule ”, le Maha (grand) yana a vu, tout de suite, très
grand. Son intuition -juste- l’a aiguillé vers la radicale altérité d’un modèle tellement
exotique, qu’il leur permettrait -naïfs qu’ils étaient de le croire- de couper
définitivement avec l’innombrable mythologie de toutes les Indes multiséculaires et de
faire œuvre originale ! Chassé, le naturel reviendrait au galop, dans le grand
amalgame enchevêtré des Bodhisattra d’abord, puis des divinités du triple monde
(celui du Désir, de la Matière subtile et de l’Immatériel). Pourquoi ? N’étaient-ils pas
satisfaits, ces bouddhistes réformistes de s’être fait un dieu de leur maître sans dieu, le
trahissant de bonne foi si l’on peut dire ! Eh bien, il apparaît que la mentalité
religieuse est vraiment complexe, et en Inde plus particulièrement ;

•

La divinisation du Sakyamuni, devenu le Bouddha, et son apothéose au rang de “ dieu
supérieur aux dieux ” ne combla pas la soif inextinguible de leurs aspirations
religieuses. Il leur fallut, malgré la première, une autre fiction, totale celle-là, avec
mythologie, hagiographie et culte, l’adhésion à la doctrine du Bouddha ne détournant
nullement les “ nouveaux croyants ” de leurs cultes ancestraux, ni de cultes nouveaux

d’ailleurs, comme ceux de Maitreya (le Bienveillant). Invaincu, le Bouddha du futur,
véritable réplique du dieu iranien Mithra -sol invictus-, qui se laissera entraîner dans le
grand mouvement d’espérance messianique, appelé à traverser, sous des symboles
divers, l’Orient tout entier, à la fin de l’ère ancienne (à titre indicatif : les textes
manichéens en ouïgur accomplissent la prouesse syncrétique suivante : faire fusionner
à la fois le “ Mithras Invectus ”, “ Jésus, fils de Dieu ” et “ Maitreya l’Invaincu ”) ;

•

De ce culte, précisément, naquit ce bouddhisme de pure dévotion (Bhakti), un
véritable “ monothéisme ” (à l’indienne, ne l’oublions pas ! ) d’où sont estompés
réincarnation et nirvana, mais où le seul moyen de salut est désormais la grâce divine,
prévenante et efficace.

Ainsi, avec Sakyamuni, Maitreya sera le plus représenté sur les monuments, à eux consacrés
par l’école gréco-bouddhique du Gandhara. Et quelle noblesse ! Et quelle beauté ! Francine
TISSOT (1985 : fig. 103–183 ; 205–33) s’est superbement complu dans la “ défense et
illustration ” de cet éternel jeune premier du bouddhisme new style : ce fameux Mahayana,
où le fringant Bodhisattva (prince charmant Kushan), au sex appeal “ ravageur ”, apparaîtra
comme un dieu de lumière, un consolateur recevant la confession des péchés, un guide des
âmes après la mort, l’inspirateur et le soutien des maîtres de la Loi dans leurs doutes et leurs
crises de découragement… N’est-ce pas là la plus magnifique des fictions, où se sont
mutuellement surpassés et fécondés le bouddhiste follement épris d’humanité, et l’indogrec,
génialement touché par le daïmon de la plastique. C’est l’art hellénistico-mahayaniste, plus
précis que gréco-bouddhique, à mon avis ! LAMOTTE, de qui je m’inspire effrontément
(1976 : 775 – 788) termine son chapitre sur Maitreya, et sa merveilleuse somme de la même
facon, par cette nostalgique et douceureuse remarque : “ Qu'y a-t-il encore de commun entre
le mysticisme maitreyen et le froid réalisme du sage de Kapilavastu ? Le Muni qui déclarait :
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Faisons le point :
•

les succès croissants de la propagande eurent donc pour effet de transformer le
bouddhisme, de message philosophico-mystique qu’il était primitivement en une
véritable religion comportant un dieu (plus exactement un Bouddha divinisé), un
panthéon, des saints, une mythologie, un culte. Les savants des monastères
manquaient de l’autorité nécessaire pour s’opposer aux innovations d’ordre doctrinal
et disciplinaire. Toutefois, ils semblent avoir montré assez d’adresse pour orienter le
mouvement et maintenir l’essentiel du message de Sakyamuni, tout en sacrifiant
partiellement aux idées nouvelles, dont devait sortir, en fin de compte, le bouddhisme
du Mahayana.

•

Ainsi, dans le Nord-Est, les communautés Sarvastivadin (les schismatiques du synode
de Ceylan, en -240) et du Mahasamghika (les schismatiques de l’immédiat après

Nirvana, au synode de Rajaghra) durent elles aussi composer sans cesser avec les
tendances novatrices. C’est donc bien sous la poussée du sentiment populaire qu’elles
furent amenées à insister toujours davantage sur :
o Les attributs du Bouddha transcendant
o Les exploits de sa carrière, en tant que Bodhisattva
o La place à accorder aux dieux mineurs
o L’importance des pratiques extérieures
o La légitimité du culte
toutes questions d’ordre religieux, au sens de la religion plus que de la spiritualité, loin de
l’élaboration philosophique de la doctrine, domaine de l’Abhidharma.
Mais -retenons ce qui suit-, il n’était toujours pas question d’images, ni du Bouddha ni des
Bodhisattva, que l’ancienne école de sculpture de l’Inde centrale (Bharhut – Sançi –
Amavavati) évitait toujours de représenter sous leurs traits humains et en solo. Le culte
s’adressait seulement aux stupas, et à l’arbre de la Bodhi (Illumination).
Pendant que se poursuivaient ces querelles entre sectes et que le bouddhisme des origines se
muait en religion populaire, du côté de Mathura, sur la Jumna, montait un danger, le danger
visnuïté qui représenta un péril réel et longtemps sous-évalué par les bouddhistes, trop
occupés à leurs affaires internes. En effet, au pays de Mathura, certaines populations, toujours
en quête d’au-delà, s’étaient mises à déifier leurs héros et leurs sages en les identifiant (rien ne
se perd en religion ! ) à l’ancienne déité védique Visnu. C’étaient les Bhagavata, les
“ Adorateurs du Seigneur ”, et le 9e souverain SUNGA prit même le nom de “ Bhaga ” (vata)
précisément. Les témoignages abondent et concordent à leur sujet. Plongeant ses racines dans
le Mahabharata (II, 339, 73), le visnuisme va développer envers ses héros, une dévotion totale
(bhakti) de la part de leurs sectateurs (cf. infra). L’adepte bhagavata va se détourner du monde
extérieur pour se recueillir et trouver en lui-même la présence divine. Cette atteinte sublime
est conçue comme une équation de l’âme avec Dieu, équation qui permet de se voir en tous
les êtres et de voir tous les êtres en soi. Visnu aide le dévot de sa grâce (prasada), veille au
bien du monde et s’incarne au besoin pour sauver. Ces descentes divines (avatara) sont
indéterminées : l’une d’entre elles était précisément KRSNA, de la tribu des Yadava, natif de
Mathura.
C’est la première fois que le bouddhisme se trouva confronté avec une doctrine théiste
vivante, posant en termes précis les problèmes de Dieu, de l’âme et de leurs rapports mutuels.
Problèmes qui relevaient selon Sakyamuni du domaine “ à part ” (avyakravastu) : voici ses
fils soudain forcés et contraints de (ré-) examiner la question. On voit évidemment comment
ce théisme hindou va exercer son influence sur les Mahayanistes : par la bhakti et le
Bodhisattva. Considérons-les successivement.
•

La Bhakti d’abord. Et appelons CONZE (1997 : 165-167) à notre aide pour nous y
introduire. Au laïc, incapable de sagesse (Prajnaparamita), il faut user de la Foi : c’est
là, la voie de la Bhakti. Mais toutes deux mènent au même but. Le dur chemin de la
sagesse rigoureuse, à laquelle on s’exerce soi-même, n’était plus praticable pour
beaucoup, sinon pour la majorité, même parmi les moines. Dans ces conditions, le
chemin (plus) facile de la Foi était le seul dont les gens fussent encore capables. La
Bhakti avait depuis plus de 400 ans pris quelque importance dans l’Inde : c’est au 1er
siècle avant J.-C. qu’elle gagne beaucoup en force : il s’agit :
o d’une dévotion (1),

o
o
o
o
o

personnelle (2),
aimante (3),
à des divinités (4),
adorées (5),
conçues sous forme humaine (6).

Avant de nous attarder un peu sur les 6 qualités de ce catalogue, il faut savoir deux choses. La
première est que les BAGHAVA, plutôt qu’une secte soucieuse de se différencier des autres
sectes, a dû être l’expression d’une bhakti, dont l’importance réside justement en ce qu’ils ont
marqué une empreinte profonde sur tout le visnuisme ultérieur et, partant, sur le Mahayana
(RENOU 1947 – 1953 : 1306). La seconde est que le culte de la Bhakti est accessible à tous,
femmes y compris : elle a un caractère d’universalité ; et chacun peut y éprouver son
“ émotion dominante ” et y exercer “ sa forme de dévotion ” : c’est d’abord une dévotion du
cœur (RENOU 1947–1953 : 1354–1357).
Revenons maintenant au catalogue de CONZE :
la Bhakti consiste d’abord à participer, puis adorer, participer à la divinité. Le
“ BAGHAVANT ” est le Seigneur qui se laisse participer. La Bhakti est donc un mouvement
de la divinité vers celui qui la vénère. La grâce, prasada, est fonction du don que le fidèle fera
de lui-même au Baghavant.
Ce caractère personnel des relations du fidèle au Seigneur est très favorisé par un dieu
anthropomorphe : la Bhakti ira de plus en plus dans le sens de l’émotion et de l’effusion
religieuses, alors qu’au début, elle était encore très raisonnée.
Le Bhagavant est bienveillant à l’égard de tous, sans exception, et particulièrement de ceux
qui le cherchent : le bhakta a une sorte de droit à la bienveillance du Bhaghavant ; ce n’est
pas un dieu qui crée l’homme, mais qui le sauve.
La Bhakti est une attitude essentiellement théiste, avec de fortes tendances monothéistes, qui
n’arriveront pas à s’affirmer totalement car elles répugnent à l’esprit de l’Inde… bien que le
dieu de la Bhakti ne soit pas complètement transcendant (RENOU 1947-1953 : 1343, 1345,
1348, 1347).
La Bhakti est étrangère à toute croyance philosophique, mono- ou panthéiste. Elle est un
sentiment exalté d’affection ou d’esclavage, une ardeur souvent maladive qui finit par forcer
les portes de l’apothéose, à laquelle correspond la purification du culte rendu.
Elle devint vite le seul moyen de salut : elle paraît être le complément nécessaire d’une
religion parvenue à un certain degré de monothéisme. Elle sera d’autant plus vive que ce
monothéisme sera un produit moins direct de la spéculation et qu’il aura pour objet un dieu
d’une nature plus concrète et plus humaine, immédiatement conçu ou plutôt imaginé sous la
forme la plus précise, avec les attributs les plus particuliers. La Bhakti a poussé à l’idolâtrie. à
force de préciser le dieu, elle le confond quelque fois avec son image ; il est difficile de dire
parfois si c’est le dieu ou bien l’idole qui est l’objet de la dévotion (LVP2 1935 : 329, 326)
(cf. aussi BISWAS 1987 : 163 et BUSSAGLI 1996 : 333).

La Bhakti semble avoir envahi le bouddhisme mahayaniste au temps des derniers Mauryas.
Appelons-le avec CONZE, le bouddhisme de la foi : universalité du salut–aide aux moins
doués -rendre le Dharma accessible sinon intelligible- à chacun une chance égale de salut.
Voici (re-)venu le temps des Sauveurs ! (Re)cherchons-les ! Ainsi devinrent objets de la
Bhakti, quelques bouddhas :
•
•
•
•
•
•
•

AKSHOBHYA (l’Imperturbable)
AMITABHA (l’Infinie Lumière)
BHAISHAJYAGURU (le Guérisseur)
et quelques Bodhisattvas (cf. RENOU 1947 – 1953 : 2336 – 2336 ; KERN 1989 :
65) :
MAITREYA (l’Invincible Bouddha du Futur)
AVALOKITESVARA (le Compatissant)
MANJUSRI (la Sagesse)

Arrêtons-nous un instant pour cerner la signification symbolique du Bodhisattvadont la
carrière va se développer dans le Mahayana.
•

Le Bodhisattva est un bouddha, un être qui désire devenir un bouddha. L’innovation
du Mahayana est d’avoir élaboré cette notion en idéal valable pour tous ; d’avoir
comparer l’Arhat sous un jour défavorable avec le Bodhisattva ; d’avoir proclamé que
tous doivent imiter les Bodhisattva et non les Arhat. L’homme idéal, but de l’effort
bouddhique n’était pas, aux yeux des Mahayanistes, l’Arhat centré sur lui-même,
froid, à l’esprit universel, qui a abandonné le monde, mais non les êtres qui s’y
trouvent ;

•

Le Bodhisattva est un être composé des 2 forces contradictoires de la sagesse et de la
compassion. Dans sa sagesse, il ne voit pas de personne ; dans sa compassion, il est
résolu à les sauver. Son aptitude à combiner ces comportements contradictoires est la
source de sa grandeur, de sa capacité à se sauver lui et les autres. Le Bodhisattva a
bien produit la pensée de l’Illumination (Bodhicitta), en faisant le vœu d’atteindre un
jour la suprême et parfaite Illumination (anuttarasamyaksambodhi) en vue du bonheur
de toutes les créatures.

Jusqu’ici, la doctrine de la “ confiance-en- soi ” affirmait que nul ne pouvait être sauvé par un
autre. Le nouveau bouddhisme de la foi soutiendra le transfert du mérite, la présence en nous
tous de la nature du bouddha et l’intervention d’un grand nombre de sauveurs.
N’oublions jamais que c’est la pression sociale populaire, au moins autant que toutes les
implications latentes du problème de l’extinction du soi, qui provoqua le développement de
nouveaux traits spécifiques, après plus de 400 ans de pratique bouddhique. Et cela se
concrétisait précisément en ce dernier siècle de l’ère ancienne, où, d’un bout à l’autre de la
sphère d’influence hellénistique, de grands bouleversements de type politique, culturel et
religieux allaient, encore une fois, bousculer l’histoire. Le choix que le Mahayana fait du
Bodhisattva n’est pas neutre : la tendance bhaktique n’est pas neutre non plus, qui remplace
la confiance en soi ou, si l’on préfère, la foi en soi par la foi en un autre. Quelle qu’en soit la
raison (humilité, conscience d’échec, angoisse, besoin d’aide, résignation, réalisme, faiblesse,

tendresse humaine …), le bouddhiste de la fin des Mauryas “ s’en remet ” à un sauveur, à un
autre, à un dieu. Il veut de la religion, des rites, un culte : tout ce que le Sakyamuni avait
relativisé et mis de côté, sinon rejeté. Et le comble, c’est que cet Autre, ce sauveur, ce dieu, ce
sera précisément lui ! La fiction rejoint la réalité : ou bien est-ce le contraire ? La logistique
hellénistique est là pour se charger du travail. Au moment même où la présence grecque va
s’estomper de la Méditerranée (Alexandrie d'Égypte) à l’Indus (Taxila), voici, comme chez
Aladin, que le génie jaillit de la lampe merveilleuse, au service d’une nouvelle aventure
religieuse : place aux sculpteurs !
Le bouddhisme originaire n’est désormais plus ce qu’il était (et qu’il aurait dû demeurer ?
c’est-à-dire un humanisme athée, une philosophie de la nécessité, une stoïque
phénoménologie de l’extinction… ? ). Les laïcs l’ont emporté, comme toujours. Voici que
cette proposition géniale “ de vivre sans exister pour mourir sans jamais renaître ” va tout
“ bêtement ” se laisser pervertir en religion et fouiller dans toutes les Indes védique,
brahmanique, jaïnique, visnuite, et dans toutes les Europes mycénienne, pharaonique,
mithraïque, mazdéenne, zoroastrienne… de quoi étancher - une nouvelle fois -, une
inextinguible soif d’idole.
•

•

•

Alors, ce Mahayana triomphant ? Plus ambitieux et en même temps plus facile, parce
que moins exigeant contre la nature humaine et plus prometteur aux dévots et aux
philosophes. Il est certes plus naturel à l’homme de se livrer aux élans de la piété ou
de la pensée que de conquérir une froide maîtrise de son psychisme conscient et
inconscient aux fins d’en dissoudre les forces d’impulsion : voici que sont ouvertes
les voies du sentiment et de la spéculation (RENOU 1947 - 1953 : 2324-2326 ;
BISWAS 1987 : 90) ;
Les innovations du Mahayana n’ont pas porté sur la discipline : on adopta
couramment celle des écoles anciennes : seulement la vie mendiante et
communautaire n’était plus l’unique et parfait modèle, surtout dans les milieux portés
vers les pratiques dévotes et rituelles, l’utilisation des formules symboliques et
magiques et le développement des expériences du yoga (RENOU 1947-1953 : 2229) ;
Et la doctrine ? En bouddhologie et mythologie, les bouddhas sont des dieux
bienfaisants, trônant dans des paradis et se manifestant ici-bas par des simulacres que
sont les Bouddhas humains. En eschatologie, la doctrine du Nirvana est abandonnée :
le fidèle aspire à renaître dans le paradis d’un bouddha ou à devenir un bouddha luimême (LVP2 1935 : 341).

2 petits tableaux pour nous fixer les idées de façon schématique certes mais avec le mérite de
la concision :
•

NAKAMURA (1989 : 152 – 154), en se basant sur le travail épigraphique réalisé sur
les versions chinoises de son collègue MASAO SHIZUTANI (Bukkyo Shigaku, Vol.
XIV, n° 1, sept. 68, p. 32-49), propose la datation suivante :

Proto-MAHAYANA dans son état initial

100-1 BC

Proto-MAHAYANA dans son état développé

1-100 AD

Premier MAHAYANA dans son état initial

50-100 AD

Premier MAHAYANA dans son état développé

100-250 AD

Son commentaire : “ La première apparition de l’idée de Bodhisattva doit être située entre le
début du 1er siècle avant J.C. et le milieu du 1er siècle après J.-C., c’est-à-dire après les
sculptures de Bharhut et avant l’apparition des premiers textes du Mahayana.”
•

FOUCHER (1987 : 328-329), habitué des grands balancements historiques et
géographiques, développe dans ces pages la catégorisation suivante, où les 2 fleuves
deviennent les axes symboliques du développement culturo-religieux du bouddhisme
dans les 5 siècles qui précèdent l’an 0 :
INDUS

GANGE

AMOUR DU PROCHAIN

BONNE LOI

MAITRI
bienveillance)

(universelle APRAMADA
observance)

(stricte

BHAKTA (affectueux dévot)

ARHAT (salut personnel)

BODHISATTVA

BUDDHA

Cela se passe de commentaire

30. La religion est un objet économique
Les hommes sont inutiles aux dieux sauf s’ils les révèrent.

Mouans-Sartoux : Art – Science- Pensée
Mercredi 24 Octobre 2007, 20h
1.

La religion reste un phénomène d'autant plus important que

les idées politiques révolutionnaires

connaissent une éclipse.
2.

Nous devons constater un renouveau du sentiment religieux, notamment au sein des populations les plus déshéritées.

3.

L'islamisme fait des progrès spectaculaires et est devenu un sujet mondial de préoccupation pendant que, dans certains
pays, les évangélistes chrétiens enregistrent des adhésions massives.
La religion est un objet économique :

•

Qu'a à dire l'économie face à cette évolution de la pratique et du sentiment religieux ?
L'économie peut aborder la religion de deux façons (entre autres) :
A - Analyse ad extra : d'utiliser les concepts et les méthodes de l'économie politique pour
analyser la religion.
B - Analyse ad intra : l’économie de la religion se trouve dans la religion elle-même
•

A
Analyse ad extra (Rappel historique)
1. Le message économique
Il y a eu au cours des siècles des idées économiques fondamentales issues de la théologie et de la
démarche intellectuelle des penseurs chrétiens.
• Le « juste prix » de saint Thomas d'Aquin (1225-1271) compte parmi les concepts les plus
riches de l'économie politique.
• Le Traité des monnaies du franciscain Nicolas Oresme. (1320-1382) la vision monétaire
qu'il donne s'appuie
- sur une vision politique du rôle du roi,
- et par-delà sur une vision de ce que doit être la répartition des pouvoirs dans le monde pour

satisfaire à la volonté divine.

La monnaie y est décrite en référence au message évangélique.
• la volumineuse Économie politique chrétienne du préfet Alban de Villeneuve Bargemont,
publiée en 1834.
- Le danger d'une réflexion qui se voudrait neutre et détachée de toute considération historique et sociale.
- L'économiste risque d'oublier que la société est fondée sur le sentiment religieux et les devoirs qu'il impose.
- La menace ultime qui pèse sur l'économie politique est d'en arriver à justifier l'égoïsme du riche, à croire que le marché peut tout au
point de négliger la charité, de ne voir dans l'État qu'un frein à la croissance quand il essaie de promouvoir la justice.

2. L'impact économique de la religion : Max Weber & Oswald Spengler
1. se demander si la religion dominante dans un pays influe sur ses performances
économiques.
2. L'impact d'une religion et des modes de vie qu'elle impose sur le développement économique est
certainement, depuis
3.

Max Weber, un des aspects qui a été le plus souvent abordé.

Le calvinisme a été érigé en religion par excellence de la dynamique
capitaliste, comme un modèle de miracle économique. On peut revenir à ce sujet au cas de l'islam pour essayer d'y voir
plus clair.

4.

Pour François Facchini, ce qui a handicapé les pays musulmans, notamment au sortir de la
décolonisation, c'est l'adoption d'un modèle fortement étatisé, présenté souvent sous le nom de « socialisme
arabe ».

5.

Ce qui ruine un pays, c'est moins le sentiment religieux de la population
que la présence d'un État lourd et prédateur. Qu'on ne travaille pas pour honorer les dieux ou
pour rendre hommages aux héros du parti, le résultat est le même : l'économie stagne. L'Argentine a moins souffert de son
catholicisme que des aventures démagogiques nées du péronisme.

6. Dans Prussianité et socialisme, le penseur nationaliste allemand Oswald Spengler (18801936) présentait quatre rapports possibles à l'État :
1.

2.

3.

4.

celui, anglais, issu de l'indiscipline des hordes
normandes, qui repose sur le marché, enrichit quelques
marchands audacieux et finit dans la vulgarité d'une
société sans culture ;
celui, prussien, d'un État efficace, servi par des
fonctionnaires consciencieux et honnêtes, à l'image de
Frédéric II se définissant comme le premier serviteur de
l'État, et favorisant une croissance économique organisée
et juste
celui, espagnol, d'un État soumis au pouvoir religieux,
où la mystique tue toute initiative et où le moine impose
à la société une vie pauvre dont il fait un idéal malsain ;

L'État « anglais », libéral, reste le modèle à suivre
pourvu qu'il n'oublie pas ses devoirs de justice et de
culture. (HONG KONG)

celui, français, d'un État corrompu, symbolisé par Louis
XIV qui ne se définit pas en serviteur de l'État mais en
incarnation de l'État, société où l'on se sert plutôt qu'on
ne sert.

Louis XIV continue à avoir des émules que l'on pourrait
imaginer dans la Chine du communisme de marché.
(L’ETAT PROVIDENCE A LA FRANCAISE ou LA
GENEROSITE IRRESPONSABLE)

L'État « prussien » idéalisé par Spengler a échoué pour
n'avoir pas vraiment existé car le fonctionnaire
omniscient est une illusion.
(LE MIRACLE ALLEMAND)
Quant à Philippe II d'Espagne et à son État religieux, il
est en train de revivre à Téhéran. L'or d'Amérique n'a pas
sauvé l'Espagne. (LE SOCIALISME ARABE)

La religion est
1. favorable à l'économie si elle accepte le marché,
2. défavorable si elle devient un élément du pouvoir étatique, envahissant la vie des
affaires de contraintes qui empêchent le travail et la créativité.

B
Analyse ad intra
Variations autour de l’ouvrage12

Nombreuses sont les sciences qui se sont attaquées depuis deux siècles à la
religion
•

Après : l’exégèse, la linguistique, l’histoire, l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie,
l’archéologie, la psychologie et même la psychanalyse. Voici l’économie,

globalisation oblige
• l’économie de la religion se trouve dans la religion elle-même – du moins
dans l’un des mythes les plus anciens, à savoir que les hommes, croit-on, sont
inutiles aux dieux sauf s’ils les révèrent.
1. Ainsi l’humanité aurait-elle été créée pour leur plaisir ;
2. les dieux doivent boire et manger et c’est la responsabilité des humains de leur donner à boire
et à manger.
(Rappel historique)

Origines : Mésopotamie et Grèce
A- La Mésopotamie est le creuset de la plus vieille religion à ce jour connue13 : un panthéon de
divinités dans lequel chacun se voit attribuer un rôle et une fonction propres, dont l'intercession

12

Philippe SIMONNOT Les papes, l’Eglise et l’argent, Histoire économique du christianisme des origines à nos jours, collection Essais
aux éditions Bayard 2005 (779 p. 49 €)
13
BOTTERO J., PLUS VIEILLE RELIGION (LA) / EN MESOPOTAMIE GALLIMARD - 1998

s'obtient par des rites codifiés, dont les volontés se manifestent à travers des signes qu'une classe de
prêtres sait interpréter
B – Plus proche de nous, parce que plus connue, mais pas plus importante, voici la Grèce avec
Olympie14 puis l’île de Délos15, Delphes16 et Samothrace17

Paradoxalement,
1.
2.
3.
4.

c’est l’humanité qui a créé les dieux,
par qui - raconte-t-elle dans ses mythes - elle a été créée,
et qui en fait passe son temps à satisfaire leurs plaisirs
au prix de sa propre vie, bien souvent

• De l’humanité, la divinité requiert des sacrifices, cette « part bénite »
- prise sur ce que les hommes s’échinent à produire, travaillant selon le commandement biblique
« à la sueur de leur front ».
- Mais comme il faut bien des intermédiaires entre les dieux et les hommes, des « pontifes » (éty.
des « faiseurs de pont), c’est-à-dire des rois, des prêtres, des rabbins, des moines, des imans, etc.,
les offrandes sacrificielles ne sont pas perdues pour tout le monde. (Le roi était en même Prêtre et
Prophète : il était sacré, mis à part18)

14

Olympie : Le site semble avoir été occupé de manière continue depuis le début du IIIe millénaire av. J.-C. Olympie était un sanctuaire,
et non une ville, uniquement habité par le personnel des temples et les prêtres du culte. Elle abritait un sanctuaire dédié à Zeus, sous l'égide
duquel se tenaient des Jeux, tous les quatre ans à partir de 776 av. J.-C.
15
Délos : Av. J.-C.1400 site cultuel.
1000 occupation des Ioniens (Attique) : culte d'Apollon et d'Artémis.
700 colonie mycéenne. Assemblée politique des insulaires ioniens (amphictyonie) remarquée par Athènes. Centre de pèlerinages.
600 suprématie d'Athènes.
477 siège de la Confédération maritime athénienne.
422 institution des Jeux de Délos tous les 4 ans (athlétisme et musique). Contraintes et différents (hégémonie athénienne).
315 indépendance. 1er port de Méditerranée orientale et île sacrée : développement, chantier naval.
166 conquête romaine. Délos donné à Athènes. Prospérité (trafic international et échanges commerciaux).
88 prise et pillage par Mithridate et autres raids de pirates. Déclin continu.
Ap. J.-C. IV° s. la fin de l'Empire Romain, Byzance puis les Barbares accentuent la décadence.
16
Delphes est le site d'un important « sanctuaire panhellénique », c'est-à-dire d'un sanctuaire commun à toutes les cités de la Grèce
antique. Il est dédié au dieu Apollon Pythien et caractérisé par la présence d'un oracle. Delphes se trouve en Phocide.
Il est important de rappeler que les sanctuaires panhelléniques (de « Hellènes », synonyme de « Grecs ») étaient des complexes
architecturaux extérieurs aux cités : ils constituaient les seuls lieux où tous les anciens Grecs prenaient part à des célébrations à caractère
religieux « communes ».
Le sanctuaire se développe probablement à partir de 800 av. J.-C., avec l’apparition d’un premier autel et d'un premier temple, que la
tradition delphique et la tradition antique placent sur une pente où se serait trouvée une fissure naturelle exhalant des gaz (notamment
Strabon, IX, 3, 5).
C'est surtout entre le milieu du VIIIe siècle av. J.-C. et le milieu du VIIe siècle av. J.-C., qu'Apollon Pythien gagne une notoriété importante :
il est le patron des entreprises coloniales effectuées durant cette période.
17 Le sanctuaire des Grands Dieux situé sur l'île de Samothrace, au nord des îles de la mer Egée, a été durant des millénaires le principal
centre religieux de l'Eolie, de la Thrace (actuelle partie européenne de la Turquie) et de la Macédoine.
Le site est grandiose, construit au pied de rochers escarpés, vers le IIIème siècle avant JC, probablement pour provoquer un sentiment de
crainte. Très important à l'époque romaine, il était dédié au culte à mystères. Il disparaît à la fin de l'Antiquité.
Installé sur les pentes du mont Hagios Georgios, le sanctuaire est composé de trois terrasses étroites. Le Propylon, ou Ptolémaïon, était une
entrée gigantesque qui enjambait un ruisseau et faisait ainsi office de pont.
En prenant un chemin tortueux, vous vous dirigerez vers la terrasse principale où se trouve notamment une grande tholos du IIIème siècle
avant JC, l'Arsinoéion. C'est la plus grande salle circulaire construite par les Grecs (20 m de diamètre). Les décorations représentant des têtes
de taureaux laissent penser que des sacrifices pouvaient s'y dérouler.
En continuant ce chemin, vous verrez un espace rectangulaire qui était le plus grand édifice de culte du sanctuaire. Le Bâtiment de la Frise
des Danseuses ou Téménos, contruit vers 340 avant JC, était consacré à une divinité. Cet édifice était décoré d'une frise en marbre
représentant des danseuses.
La première étape de l'initiation, la myésis se déroulait dans l'Anaktoron. Ce bâtiment date du début de l'époque Impériale.
Plus au sud, le Hiéron était l'endroit où se déroulait la deuxième étape de l'initiation, l'épopteia. Les Grecs venaient se confesser, et se
faisaient baptiser dans le sang d'un taureau ou d'un bélier sacrifié.
A l'extrémité du sanctuaire se trouvait la célèbre sculpture en marbre de Niké, la Victoire de Samothrace datant du IIème siècle avant JC.
Avec ses ailes splendides, elle ornait le centre d'une fontaine. Elle est aujourd'hui exposée au Musée du Louvre à Paris.
18
Souvenons-nous de 3 ou 4 choses
- la Sedia Gestatoria, tiare et plumes d’autruches du Souverain Pontife Catholique romain jusqu’à Pie XII
- Napoléon 1er dans N-D., s’emparant de la couronne impériale des mains de Pie VII convoqué à Paris, et se sacrant lui-même Empereur des
Français, voulant ne le devoir qu’à lui-même.
- Hitler proclamant Ein Land, Ein Volk, Ein Führer.
Voir Les 2 corps du Roi, d’Ernst Kantorowicz, Gallimard, Bibliothèque des Idées.

1- LE SYNDROME DE PREDATION
1.

La religion peut ainsi se transformer en un mode de prédation d’autant
plus efficient qu’il repose sur les dons des fidèles et autres dîmes ; elle aurait
inventé l’oxymore19 qu’est l’impôt volontaire20, dégradé ensuite par l’État21, cette pseudo
Eglise, en contribution obligatoire.

La prédation pourrait être un mode d’entrée dans l’économie de la religion.
Qu’est-ce qu’un prédateur ? - C’est un organisme vivant
- qui capture des proies vivantes
- pour s'en nourrir
- ou pour alimenter sa progéniture.
- Les grands prédateurs carnivores jouent un rôle important en terme de sélection naturelle.
- Leur régression ou disparition peut avoir des impacts
* écologiques,
* sanitaires
* et jusque sur le paysage, qui change quand les effectifs d'herbivores augmentent
Cette situation est très courante
- dans la nature et les relations entre proie et prédateur déterminent une organisation dans les
réseaux alimentaires,
- avec à son sommet des prédateurs absolus (qui ne sont pas eux-mêmes la proie d'autres prédateurs).
Certains rapaces jouent un rôle important en matière de régulation des
populations de micromammifères,
* lesquels sont très prolifiques,
* peuvent impacter les cultures et
* véhiculer de nombreuses maladies.

Les prédateurs influent sur la dynamique prédateurs/proies et donc sur les populations des
proies.

Ils contribuent à maintenir l'équilibre biologique des écosystèmes.

2 - L’IDEOLOGIE DE MARCHE
2. Continuons à procéder à l’économie :
- Si l’entrée sur le « marché » religieux est complètement libre,
- les prédateurs vont se multiplier
- jusqu’au point où il n’y aura plus assez de proies pour les nourrir.

3.

Il y aurait donc, comme on l’observe dans la nature, une sorte d’équilibre « écologique » qui
s’instituerait entre proies et prédateurs – surtout si les proies peuvent devenir à tout moment
des prédateurs (dans un tel système, à peu près n’importe qui peut cesser de

produire pour devenir lui-même prêtre ou moine, et vice-versa, il suffit de
changer d’habit).

19

Deux mots qui devraient être contradictoires : ici imposer et s’imposer
L’invention des certificats d’indulgence pour la construction de St Pierre de Rome en est une illustration qui eut des conséquences graves à
plusieurs points de vue ! Pour l’Eglise de Rome et pour l’Europe !
21
que l’impôt soit direct ou indirect. Sans parler du permis à point et des cours de rattrapage !
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1.

2.

En poursuivant ce raisonnement, on s’aviserait bientôt que l’intérêt

bien compris
des prédateurs serait de limiter d’une manière ou d’une autre
l’intrusion sur le « marché ».
A vrai dire, il n’est pas si facile d’entrer sur un tel marché. En effet, le « produit »
que vend une religion est un bien de pure créance22 : il est

impossible à l’ « utilisateur » du produit en question de vérifier la qualité de ce qu’il a
acheté, ne serait-ce que parce que le résultat essentiel se produit post
mortem23. Aussi bien,
3. toute nouvelle religion a un marketing
* pour entrer sur le « marché »,
* attirer le « client » ou
* rassurer ses nouveaux adeptes,
a intérêt, tout en étant nouvelle, à passer pour très ancienne, ayant déjà fait ses « preuves »
dans la mémoire des peuples - un exercice dont la difficulté renforce les tendances
monopolistiques du « marché » religieux.

3 - LA QUESTION DU MONOPOLE
4.

L’une des manières d’atteindre ce monopole n’est autre que le
monothéisme. L’économiste à son tour aurait donc intérêt à expliquer
comment et pourquoi a été fabriqué le monothéisme. Confiant dans ses propres
outils d’analyse, il ferait l’hypothèse que

le monothéisme permettrait plus facilement à la religion
* de viser la position de monopole qu’elle cherche naturellement à acquérir,
(judaïsme, islam, christianisme : même combat)
* surtout quand elle prétend détenir seule la vérité. (intolérance et exclusion)
Or, il n’existe pas de monopole dans la nature ;
• tout monopole ou cartel est obligé de s’appuyer sur l’autorité publique pour persister
longtemps.
• On devrait donc observer le même phénomène dans le domaine de la religion.
• Et de fait, dans l’histoire, tout monopole religieux s’est appuyé sur l’autorité

publique, ou bien se l’est appropriée.
Avec le risque que le monopole religieux, comme tout monopole, abuse de sa position :
1. échappant à la concurrence, (Dominus Deus)
2. il augmente le prix de son produit (célibat des prêtres ; pas de sacerdoce pour les femmes ;
les divorcés remariés....)
3. alors même que la qualité du même produit se dégrade (vague pédophile, désaffection de la
pratique ; raréfaction grave du personnel) ;
• en même temps, du fait de sa position, il peut appliquer à ses « clients » des
tarifs que l’économiste appelle « discriminatoires » (Summorum Ponticium)
• C’est alors que peuvent surgir des concurrents,
- soit à l’intérieur de l’église en question, on les appelle des réformateurs, des
schismatiques ou des hérétiques, (« hérésies » aux 12e 13e, Réforme Protestante
au 16e siècle ; légionnaires du Christ, Opus Dei, charismatiques aujourd’hui)),
22
Ou la foi ! Les combattants des divers jihad islamistes – les kamikazes en particulier -, se voient promettre le « paradis d’Allah » avec
même un ticket d’entrée dans la bouche ! Les Croisés avaient eux aussi promesse de vie éternelle.
23
La vie éternelle : Paradis-Purgatoire-Enfer (quels que soient les noms qu’on leur donne).

- soit à l’extérieur, avec l’apparition de nouvelles religions (l’islam, et moindre
encore : le bouddhisme, les sectes).
4. sorte de « cycle » religieux qui se reproduirait de lui-même indéfiniment :
- dans un marché concurrent, une religion tend au monopole (de quelle religion sera le Bassin
Méditerranéen dans deux générations – disons vers 2050 -, avec des taux de croissance de 3.5%
pour les musulmans et de moins de 2% pour les autres - chrétiens et juifs confondus ?)
- ce monopole ne peut que s’appuyer sur l’État24;
- une fois appuyé sur l’État, il abuse de sa position25;
- le « produit » se dégrade ;
- d’autres religions apparaissent et l’on retrouve la situation de concurrence ; et ainsi de suite.

24

53 associations musulmanes avec statuts déposés.
Avec environ 5 millions de musulmans, l'islam serait la deuxième religion en France, après le catholicisme qui en afficherait 40 millions,
et avant le protestantisme (1 million), le bouddhisme (600 000), le judaïsme (525 000) et les chrétiens orthodoxes français (150 000)
(données : 2000-2003). L'athéisme et l'agnosticisme, mouvements de pensée non assimilables à des religions, ne sont pas ici recensés. La
France avec le plus grand nombre de musulmans en Europe, qu'on savait "fille aînée de l'Eglise" depuis le VIIIe siècle fait désormais figure
de "fille aînée de l'islam" d'Europe et l'islam de France a définitivement remplacé l'islam en France.
25

31.
La Samaritaine de la Fontaine &
Lancelot du Lac
Mouans Sartoux Colloque Vendredi 12 septembre 2008

La Samaritaine epuis2e...
ou
Quand le Prince Charmant se fait attendre...
(Exegese analytique)
Ecrire une histoire ressemble a un enfant jetant des pierres dans un puits de mine.
Vous l’ecrivez, ensuite vous en ecoutez l’echo...
James Fenton
"The writing of a poem is like a child throwing stones into a mineshaft.
You compose first, then you listen for the reverberation."
A - Jean 4,1-42
4 1 Les theologiens en place trouvaient que Jesus faisait plus
de disciples et en baptisait plus que Jean,
2 – alors qu’en fait ce n'etait pas Jesus lui-meme qui
baptisait, mais ses disciples, 3 Il quitta la Judee, -le Sud -, et s'en alla de nouveau en
Galilee, -au Nord.
4 Or, il lui fallait passer par la Samarie.
5 Le voila donc a Naplouse (Sychar, ou Sichem a l’epoque),
sur la propriete transmise par le patriarche Jacob a son avant
dernier fils Joseph,
6 exactement au puits du domaine. Jesus, fatigue de la route,
s'y assoit :
il etait la sixième heure, c’est-à-dire autour de midi.
7 Une Samaritaine s’en vint puiser de l'eau.
8 "Donnez-moi a boire."
- Les disciples etaient alles a la ville, acheter des vivres.
9 "Comment vous, un juif, vous me demandez a boire, a moi
qui suis Samaritaine?
[les Juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les
Samaritains].
10 "Si vous saviez comment Dieu s’y prend, et qui est celui
qui vous demande a boire, c’est vous qui lui le lui aurait
demande, et il vous aurait donne de l'eau vive."
11 "Mais enfin, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est
profond: d’où auriez-vous donc tire cette eau vive?
12 Etes-vous par hasard plus grand que notre pere Jacob, qui
nous a donne ce puits, et en a bu lui-meme, ainsi que sa
famille et ses troupeaux?"
13 "Quiconque boit de cette eau-la aura toujours soif; mais
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus
jamais soif;

14 Plus encore : l'eau que je lui donnerai deviendra en
lui une source inepuisable."
15 "Alors donne-m’en vite, de cette eau, que je n'aie
plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici."
16 "Allez chercher votre mari !"
17 "Je n'ai pas de mari."

Samarie = heretique pour les juifs fideles
6 = imperfection
Jesus ne thesaurise pas d’ ≪ adherents ≫, de
meme plus tard Paul de Tarse
Les nouvelles manieres de Dieu
Les 2 plans : immanence / transcendance

5+1=6
Prophete
Tradition Religion
Esprit et Verite
Dieu, le Christ, Jesus (nous sommes a la fin
du 1er siecle)

"Vous avez parfaitement raison !
18 Car vous en avez eu cinq, et l’actuel n'est pas a
vous; oui, vous avez raison !"
19 "Je vois que vous etes un prophète.
20 Nos pères ont adore sur cette montagne, et vous,
les Juifs, vous dites que c'est a Jerusalem qu’il faut
adorer."
21 "Femme, croyez-moi, l'heure vient ou ce ne sera ni
sur cette montagne,
ni dans Jerusalem, que vous adorerez le Pere.
22 Vous, Samaritains, vous adorez ce que vous ne
connaissez pas; nous, les Juifs, nous adorons ce que
nous connaissons, car c’est a nous que le salut a ete
revele.
23 Mais l'heure approche, et elle est deja venue, ou les
vrais adorateurs adoreront le Pere en Esprit et en
Vérité; ce sont de tels adorateurs que le Pere
demande.
24 Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent
l'adorer en esprit et en verite."
25 "Je sais que le Messie (celui qu'on appelle Christ)
va venir; lorsqu'il sera venu, il nous instruira de toutes
choses."
26 " Je le suis, moi qui vous parle." 27 Et a ce
moment arrivent ses disciples, et ils s'etonnent de le
voir parler avec une femme, et une Samaritaine ;
neanmoins, aucun ne se
hasarda a lui dire quoi que ce soit !
28 La femme, alors, laissant la sa cruche, court a la
ville, et se met a dire aux habitants:
29 "Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que
j'ai fait; ne serait-ce point le Christ?"
30 Ils sortirent de la ville, et vinrent a lui.
31 En attendant, ses disciples le pressaient : "Maitre,
mangez."
32 Mais lui leur repliqua : "J'ai a manger une
nourriture que vous ne connaissez pas."
33 Et les disciples se disaient entre eux : "Quelqu'un
lui aurait-il apporte a manger?"

34 Mais Jesus leur expliqua : "Ma
nourriture est de faire la volonté de
celui qui m'a envoyé et d'accomplir
son oeuvre.
35 Ne dites-vous pas vous-memes:
Encore quatre mois, et ce sera la
moisson? Moi, je vous dis: Levez les
yeux, et voyez les champs qui deja
blanchissent pour la moisson. 36 Le
moissonneur recoit son salaire et
recueille du fruit pour la vie eternelle,
afin que le semeur et le moissonneur
se rejouissent ensemble.
37 Car ici s'applique l'adage: Autre
est le semeur et autre le

[5+1=6] + 1 = 7 : la perfection
Je suis – έίµι - YHWH ( (יהוה
Un homme qui m’a tout dit ! Est-ce le Christ
?
Une nourriture que vous ne connaissez pas
(?)

moissonneur.
38 Je vous ai envoyes moissonner ce
que vous n'avez pas travaille; d'autres
ont travaille et vous, vous etes entres
dans leur travail."
39 Or, beaucoup de Samaritains de
Naplouse crurent en Jesus sur la
parole de la femme : "Il m'a dit tout
ce que j'ai fait."
40 Les villageois se rendirent donc au
puits, et le prierent de rester chez eux,
et il y demeura deux jours.
41 Et un plus grand nombre crurent
en lui pour l'avoir entendu lui-meme.
42 Ils disaient a la femme:
"Maintenant ce n'est plus a cause de
ce que vous avez dit que nous
croyons; car nous l'avons entendu
nous-memes, et nous savons qu'il est
vraiment le Sauveur du monde."
La volonte de Dieu et accomplir son
oeuvre
Moissonner : semer et recolter
Autre est le semeur et autre le
moissonneur.
2 jours : et le 3eme jour, il re part !
Le sauveur = Jesus, en grec Ιησους,
Ièsous, vient de Yehoshua (hebreu :
) יהושע, dont Yeshoua (  ) ישעest une
forme abregee. Yehoshua signifie :
≪Dieu sauve ≫
Passer de ........................... à ..................................
1. Chapelle Ouverture
2. Schisme Totalite
3. 6eme heure/6 maris / 2 jours Le 7eme : Perfection / le 3eme jour
4. Immanence Transcendance
5. Tradition religieuse / rite (le passe)
Montagnes : Garizim, Moriah
Prophetie (l’avenir)
En Esprit & en verite
6. Jesus Christ / Messie/ Je suis
7. ON ne dit rien IL m’a tout dit
8. La volonte des hommes La volonte d Dieu
9. Semer Recolter
10. Un homme Jesus ≪Dieu sauve ≫
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Le reglement des compteurs

Circulation, passage, paramita, au-delà, flux
Theorie du mouvement e-ducatif : ex-ducere = conduire hors de
1. Libérer l'esprit
n'est pas une demarche "mystique" teintee de religiosite mievre et d'irrationnel
paranoiaque,
c’est tout (re)trouver l'inspiration et la liberte qui sont a la base d'une action
harmonieuse et créative.
2. Cette action harmonieuse et créative est l'immense pouvoir qui permet a chacun
de construire un monde : du chaos (désordre) au cosmos (ordonnance) : de
Dionysos a Apollon
de communiquer : de 2 X 1 à 1
d'evoluer : d’ici à là
et d'aimer : de l’amor à la caritas
3. Lorsque l'esprit est libre,
l'etre (re)agit conformément a lui-meme et a ce qui l'entoure : re – lation (referire)
l'etre est (re)devient sensible, donc capable de voir, d'ecouter, de sentir, de gouter et
de toucher la realite : in - formare
l'etre (re)trouve l'inspiration qui lui permet d'agir spontanement : in & out put
l’etre ne parasite plus le flux de l'action avec la relativite de la pensee et de ses
conditionnements.
l'être pensant devient un être conscient, suite logique de son evolution : de soi à soi
Réflexions
Quand l’energie (le qi, le souffle) circule, tout est possible a nouveau : l’etre est re
suscité.
Il se (re)met a (se) demander, sans jamais repondre avec une totale satisfaction : De
quel désir suis-je l’enfant ?
Ben Leïla, c’est le surnom que Yavhe donne a Jonas : Fils de la nuit, non pas enfant
de la tenebre, mais mise au monde du rêve d’enfant d’un autre, de deux autres !
Croisement d’attente et d’esperance (esperar =le meme mot en espagnol)
**
*
B - De la fontaine & au Lac1
Rapprochons 2 signes d’eau : La Samaritaine et Lancelot
NB : L'élément Eau regne sur le monde des sens, des emotions, des sensations et des
intuitions. Il entraine
l'esprit bien au-dela du rationnel et du logique, et met l'individu en relation avec l'infini,
l'indetermine, l'ineffable.
C'est lui qui permet a l'etre humain d'avoir acces a d'autres mondes que celui qu'il connait :
c'est pourquoi il a un
rapport etroit avec les dons de mediumnite, les sciences occultes, la magie et le mysticisme.
Les signes d’eau se distinguent par leur emotivite et leur sensibilite. Si l'element eau est tres
prononce, ils
peuvent se donner a corps perdu ; ils font confiance a leurs intuitions et aiment donner de
l'aide. Parfois ils
1 Georges Bertin, ≪ Lancelot du Lac, heros multifonctionnel, recurrences d’une figure indoeuropeenne du pretre gardien du
bocage sacre au mediateur post moderne. ≫, Loxias, Loxias 2, mis en ligne le 15 janvier
2004,
URL: http://revel.unice.fr/loxias/document.html?id=1022
(Groupe de Recherche sur l’Imaginaire de l’Ouest, GRIOT, Universite Catholique d’Angers)

Page 4 sur 9
La Samaritaine de la Fontaine & Lancelot du Lac
Mouans Sartoux Colloque Vendredi 12 septembre 18h40 -19h20
Vincent-Paul Toccoli, sdb
doivent s'isoler et prendre du recul par rapport a la realite, sans quoi leur enthousiasme, leur
confiance et leur
dependance risquent d'en souffrir.
Lancelot du Lac est certes un héros multifonctionnel
- archetype de la Chevalerie francaise au Moyen-Age,
- heros de la cour du roi Arthur,
- meilleur chevalier du Monde -,
toutes recurrences d’une figure indo-europeenne
- du pretre gardien du bocage sacre
- au mediateur post moderne.
- Ne, d’apres le Cycle, en Marche de Gaule et de Petite Bretagne, (l’océan)
- Lancelot a recu en bapteme le nom de Galaad2,
- il est issu d'une lignee prestigieuse, celle de Joseph d'Arimathie,
- qui conserve cette relique, precieuse entre toutes : le Graal
- qu’il convoie en Occident dans un lieu connu de rares inities
- Lancelot descend donc des gardiens du Graal.
... mais il incarne, dans cet Occident chrétien qui s‘affirme,
1. la Quete de l’eternel feminin par l'eternel masculin
2. qui devient le passage de l’amour de Dieu a l’amour de la Femme
3. c’est-a-dire : l’abandon du Graal3 pour le sexe.
Les passages obligés par l'eau de l'initiation
LANCELOT DU LAC LA SAMARITAINE DE LA FONTAINE
- C'est au bord d'un lac, le lac de Diane, que se
tient la fee Viviane (qui signifie VIE, comme
EVA) qui confisque l'enfant, Lancelot puis se
jette avec lui dans le lac, ≪qui n'est que
d'enchantement ≫.
- Lancelot y passera ses enfances : passages
successifs, de la terre vers le royaume
aquatique de l’en-deçà – de l’enfance a la
jeunesse chevaleresque.
- Viviane est nourricière et éducatrice du
jeune mâle princier, le Couros4 qui n'est pas
- C’est a la margelle d’un puits que cette
femme va tomber dans les profondeurs de
l’en-chantement de l’eau
- Elle va re- passer par les etapes successives
de sa vie : education, religion, sexualite (de
l’apparence sociale a sa realite existentielle
d’insatisfaction ;
- Il lui faudra passer par trois etapes :
1. la symbolique qui tombe dans
2 (Faucon d’ete) : nom qu’il donnera a son fils legitime qui sera le seul, au terme de la quete,
a pouvoir regarder a l'interieur
du Saint-Graal. Galaad fils mourut d'ailleurs juste apres, car avec ce qu'il avait vu, il ne
pouvait plus vivre. Lancelot etait lui

aussi a l'origine destine a la quete du Graal mais il fut detourne de la quete par l'amour qu'il
portait a Guenievre, l’epouse du
roi Arthur.
3 Objet mysterieux et cache, sacre aux pouvoirs puissants : seul un etre pur pourra le trouver :
sa decouverte annonce la fin
des Temps Aventureux. Paradoxalement, c'est a celui qui ne le cherchait pas qu'il sera donne
de le trouver.
Il s'agit donc d'une quete initiatique et de revelation personnelle.
La recherche d'un objet sacre comme but dans la vie, et meme au risque de sa vie, montre que
la finalite peut etre plus
importante que sa propre existence : vision chretienne de la vie terrestre, vecue comme un
passage avant un monde meilleur.
Il marque symboliquement l'instauration du christianisme grace aux pouvoirs temporels
(politiques ou militaires).
Il montre aussi la primaute du religieux sur le temporel.
L'ancienne civilisation celtique druidique puis moyenne ageuse paienne chaotique faite de
magie, de sorcellerie et de
superstition se termine pour laisser place a la civilisation chretienne (humaniste).
4 Un kouros (pluriel kouroi) est la statue d'un jeune homme, datant de la periode archaique de
la sculpture grecque (de -650 a
-500). Le mot grec ancien κοῦρος / koũros signifie ≪ jeune homme ≫ et fut utilise par
Homere pour parler des jeunes soldats.
A partir du Ve siecle av. J.-C., le mot fait reference a un adolescent, un homme sans barbe,
mais pas un enfant. Les Kouroi
etaient egalement appeles des Apollon, puisqu'on pensait que toutes ces statues representaient
le dieu Apollon. Les Kouroi
furent crees a une epoque ou la Grece etait sous l'influence culturelle de l'Ancienne Egypte
Les Kouroi sont pratiquement
toujours debout avec les bras sur le cote et les poings serres, bien que quelques uns aient un
bras tendu pour tenir une
offrande. Ils ont toujours la jambe gauche legerement en avant. Cette pose etait egalement
repandue dans la statuaire
egyptienne.Les Kouroi sont toujours nus, portant tout au plus une ceinture et parfois des
bottes. Leurs visages montrent
l'influence culturelle de la Crete : ils portent des cheveux longs tresses ou ornes de perles a la
mode cretoise et leurs yeux ont
parfois l'aspect egyptien typique, qu'a copie l'art cretois. Les Kouroi representaient toujours
des jeunes hommes, de
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eleve par sa mere, mais par la fille des eaux
hantant les grottes et les rivages.
L'investiture du prince viendra de la mer, de
l’eau : caractere ondin (l’eau de Cana, le
sang et l’eau du cote) : il lui faudra passer
par la mer pour aborder en Grande Bretagne,
a la recherche du Roi Arthur qui est a
Camaalot, pour la Saint Jean d'été (rappel de

celui qui garantissait le passage en baptisant
dans les eaux du Jourdain), accompagne par
Viviane.
- Voila maintenant la femme d’Arthur :
Guenievre5. Amoureux, son passage prend la
figure de la transgression : c’est bien avec la
reine Guenievre, la propre epouse de son
souverain, que Lancelot connait l’amour
absolu et dont la revelation precipitera le
basculement de l’histoire arthurienne, initiant
la fin des chevaleries terrestres.
- Cet amour s’inscrit en contrepoint de celui,
tout filial, qu’il eprouve au debut du roman
pour la fee Viviane, sa mere adoptive : de la
mère à la femme6.
2. la religion, qui stagne et avorte;
3. enfin le desir, la vie affective et sexuelle,
l’amour ≪authentique ≫, qui la remet en
mouvement.
- Elle re passera ainsi a la 1ere etape, la
comprenant apres la passage par la religion
(relativisee) et le sexe (relativise a son tour) :
anamnese.
- Voila le moment de re-gression / transgression
a l’envers : Jesus est le 7eme dans la
liste des 6 premiers (qui ne sont ni n’on ete
ses/ mari/s ! C’est l’a/amour qu’elle cherche
te qu’elle vient de trouver !
- Ce ≪nouvel ≫amour, cet amour ≪neuf ≫
s’inscrit en contrepoint de celui tout sensuel
qu’elle a pratique jusqu’ici, et la libere
*** d’elle-meme ≪ Il m’a dit TOUT ce que j’ai
fait ≫
*** de son ex-amour, mue en foi : ≪Ne serait-ce
pas CELUI qui doit venir ?≫– entendez : CELUI
QUE J’ATTENDS DEPUIS TOUJOURS ?
Deux structures de l’Imaginaire semblent ici permettre d’analyser ici les rapports de
Lancelot et
de la Samaritaine avec la notion de passage et de flux
Lancelot La Samaritaine
1. une dominante
dramatique, qui
aboutit a la mise en
scene du temps
regressif, d’un temps
hors du temps
- Le passe de Lancelot
(Viviane, l’eau, la famille
qu’il a fondee avec son
fils Galaad)

- Abandonne le temps
logique
- Pour un temps mythique
et archetypal : le heros qui
s’est noye dans l’eau de
l’amour humain.
- Le passe de la Samaritaine
(sa vie de fille publique,
sa quete d’amour, sa
corvee d’eau quotidienne)
- Abandonne le temps de la
repetitivite obsessionnelle
- Pour un temps mythique
et archetypal : l’heroine
qui s’est emportee par le
courant de l’amour divin
2. une dominante
mystique marquee
par le realisme
sensoriel : fatigue,
boire et manger,
- Voue a la purete et a la quete
mystique de l’eternite du sacrifice
divin (eau du cote du Christ), il
sombre dans la dimension
esoterique Graal : substitution du
- De la fatalite du sexe monnaye
(eaux troubles), la Samaritaine
passe a la gratuite d’un amour audela
du corps de l’homme, pour
acceder au 7eme (ciel) de l’amour
l'adolescence au debut de l'age adulte. Dans les cimetieres, ils montraient le defunt comme le
type ideal de la masculinite.
Dans les premiers temps, les Kouroi etaient supposes avoir des pouvoirs magiques et d'etre
des representations de dieux.
5 Guenievre vient selon toute vraisemblance gallois ≪ Gwenhwyfar ≫ (ancienne graphie ≪
Gwenhwyvar ≫) qui signifie "le
blanc fantome", "la dame blanche" ou "la blanche fee". Des lors, on peut affirmer que
Guenievre possede un caractère
féerique qui lui confere un aspect magique, si ce n'est de l'Autre-monde. Guenievre est avant
tout l’epouse du roi Arthur. Sa
beaute en fait une figure a la fois prisee par les chevaliers, haie par ses semblables et qui
confine a la feerie. Celebre pour sa
relation adultere avec Lancelot du Lac, Guenievre est plus que cela : elle est a la fois la dame
courtoise et le graal paien.
6 La reine prenant en quelque sorte le relais apres un episode ou Lancelot vit la question du
double et l’experience de
l’individuation en se confrontant au personnage de Galehaut, leur amitie comportant
incontestablement une composante
homosexuelle.

Page 6 sur 9
La Samaritaine de la Fontaine & Lancelot du Lac
Mouans Sartoux Colloque Vendredi 12 septembre 18h40 -19h20
Vincent-Paul Toccoli, sdb
relations physiques. sang du Christ par la semence du
male
de Dieu
Trois exigences accompagnent dès lors ces rencontres :
Lancelot La Samaritaine
1. La parole Il reste coi Elle veut comprendre
2. L’authenticité Ne sait pas / ne saura jamais ni qui
il est ni ce qu’il veut
Veut devenir elle-meme : enfin !
3. La décision Laisse parler le corps au detriment
de sa foi a Arthur
Suit le mouvement de son coeur,
mue par sa foi en Dieu
Réconcilier les deux types de l’idéal : les fonctions
Lancelot La Samaritaine
1. Fonder un ordre nouveau
syntheses de trois
civilisations,
l’occidentale, la celte,
l’orientale en formant une
societe meilleure
Fonction mythique Fonction paradigmatique
2. Les mediateurs postmodernes
educateurs,
therapeutes, animateurs,
favorisent, dans une
meme tension, la
communication avec leurs
partenaires, et pour
chacun avec lui-meme
tant au niveau des
comportements qu'a celui
des structures. Porteurs de
l'intention dramatique du
monde, ils sont en effet
sans cesse pris dans une
injonction paradoxale :
- le garant du souverain
bien
- l’adjuvant, lecteur des
volontes de l'au dela,
guide sur les chemin des
hommes
Fonction pedagogique
- garantir le bien de la
majorite (le Bien

Commun)
- eduquer les hommes
(civilisation & culture)
Fonction mystagogique
- Garantir le Bien Supreme
(Honest to God)
- Enseigner la voie de
l’eternel bonheur (Dieu
seul)
3. Comme le héros des
passages, ils favorisent
les transitions, les
relations, plus occupes a
promouvoir le libre jeu
des roles sociaux qu'a
garantir des statuts.
Fonction adjuvante
(aide a s’en tirer, voire a se
justifier)
Fonction illustrative
(nie la fatalite des situations et des
evenements)
4. Si c'est à partir du réel
que l'homme , souvent ,
crée d'autres mondes , si
cette creation temoigne de
sa liberte, il doit beaucoup
Fonction realiste :
le corps est le lieu de notre
humanite et de sa revelation
Idem
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au corps, aux instincts,
dans son existence comme
dans sa capacite.
5. Il est situe socialement, à
la croisée des influences
internes et externes, du
dit et du non-dit :
l'Imaginaire parle, agit
nos comportements
d'autant plus surement que
nous l'ignorons. Pour le
Mediateur, ceci est en tout
cas exercice quotidien (a
la fois reference et outil)
dans la mesure où

l'exercice de cette
activité requiert en
principe constamment
mobilisation de
l'imagination créatrice
mais encore ou nous
mettons justement
l'accent, dans les pratiques
culturelles, sur les
differents niveaux de
lecture et d'interpretation
du monde symbolique.
Imaginaire
et
representation symbolique :
mobiliser tous les niveaux
d’interpretaion
idem
Conclusion
1. C'est par le jeu symbolique : QU’EST-CE QUE JE FAIS DE L’EAU ?
2. que le sujet se construit dans la tension : LA CHAIR ET L ESPRIT
3. dans le dynamisme necessaire : Ou EST MA SOURCE ?
4. le contact entre le miracle et les
evenements qui tissent notre vie :
FATALITE OU OPPORTUNITE ?
Aucune des trois instances Reel/Symbolique/Imaginaire ne pouvant fonctionner de facon
autonome,
il est necessaire d'user d'une approche transversale
pour confronter dialectiquement/ rationnel et inconscient, irrationnel et conscient.
- Le courant de l'anthropologie symbolique concourt ainsi, a l'elaboration d'une veritable
philosophie du mythe et du symbole tendant a reveler une logique generale depassant les
aventures individuelles et les ethnocentrismes.
- La symbolique nous restitue l'ordre du langage en nous permettant de mieux communiquer,
par
les contenus de l'Imaginaire ainsi mis a jour, entre diverses instances et leurs niveaux
d'elaboration et de comprehension.
- Le symbole n'est jamais donne une fois pour toutes, il s'eprouve ≪divers, multiforme,
polymorphe ≫. Il informe et donne forme aux pratiques sociales.
Susciter ≪ le SYMBOLE, car il est et demeure lieu de passage entre le visible et l'invisible. 7
≫
7 Utilisant concomitamment
1. culturanalyse (Edgar Morin),
2. analyse multireferentielle (Jacques Ardoino),
3. anthropologie symbolologique (Gilbert Durand) et
4. sociologie du quotidien (Michel Maffesoli)),
dans une perspective complementariste, a tenter une synthese que nous pensons constructive
entre les diverses approches de
l'Imaginaire, dans nos pratiques de la mediation en relation avec nos terrains d'enquete et
d'action.
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C’est pourquoi nous pouvons oser dire :
A la Samaritaine epuisee..., Jésus arrive à temps
Mais
Quand le Prince Charmant se fait attendre..., c’est qu’il s’est trompé de route.
« À l’hôtel de la décision les gens dorment bien. » Proverbe persan

32.L’EAU
LA
DEVELOPPEMENT

PAIX

LE

Congrès Roraty
7 février 2009-02-05
Palais des Congrès, Grasse
L'utopisme d'aujourd'hui constitue les réalisations de demain
Victor Hugo

Intro :
L'eau a toujours été
1. un symbole très présent dans les contes et légendes d'un grand nombre de cultures anciennes.
2.
3.

Contrairement aux populations vivant dans les pays urbanisés et industrialisés du 21ème siècle, la
plupart des êtres humains, tout au long de l'Histoire, ont compris que
leurs ressources en eau n'étaient pas inépuisables et ont fait preuve d'un profond respect pour celles
dont ils disposaient.
Tous les écosystèmes dépendent de l'eau et du cycle hydrologique. Les peuples anciens savaient
que

4. supprimer l'eau revient à supprimer l'Homme.
5. Seules les cultures modernes " avancées " ne savent pas préserver l'eau. Les conséquences de ce
mépris sont évidentes sur toute la planète : villes desséchées, désertification, marais détruits, cours d'eau
contaminés, etc ...

1. Réserves limitées
Non seulement l'eau n'est pas plus abondante aujourd'hui qu'à la formation de notre Terre mais
elle ne s'est pratiquement pas renouvelée depuis.
Le volume total d'eau sur la planète est d'environ 1,4 milliards de kilomètres cubes. Cependant,
1. le volume d'eau douce de la Terre n'est que 2,6% du volume total,
2. et seul 0,77%, circulent assez rapidement pour être comptabilisés dans le cycle hydrologique.
Par ailleurs,

l'eau douce ne se renouvelle que grâce aux précipitations, ce qui signifie, en fin de
compte, que

les hommes ne peuvent compter que sur les 34 000 kilomètres cubes d'eau de pluie
qui, chaque année, regagnent les mers et les océans via les fleuves et les nappes phréatiques.
C'est la seule eau qui soit véritablement disponible pour la consommation humaine, car on peut
la capter sans risquer de détruire des réserves limitées.
La majeure partie de l'eau douce est toutefois stockée dans le sol, soit juste sous la surface, soit
plus profondément.

Le volume des nappes souterraines est soixante fois plus élevé que celui des eaux en
surface. Les réservoirs d'eau souterraine, connues sous le nom d'aquifères, sont relativement
stables parce qu'ils se trouvent enclos à l'intérieur de masses rocheuses.
Mais pour durer, une nappe aquifère doit être réapprovisionnée à peu près au même
rythme que l'eau qui en est extraite. Malheureusement, on vide les nappes
souterraines qui nous sont accessibles à un rythme accéléré afin de compenser la
diminution des réserves de surface.
2. Multiples menaces
La planète est en pleine explosion démographique26.
26

http://www.populationmondiale.com/

Dans dix ans, l'Inde comptera 250 millions d'habitants en plus,
tandis que la population du Pakistan aura doublée pour atteindre 210 millions d'habitants.

En 2025, dans cinq des " points chauds " de la querelle de l'eau
1.
2.
3.
4.
5.

mer d'Aral,
Gange, Mékong
Jourdain,
Nil,
Tigre, Euphrate), la population aura augmenté de 45 à 75%.

A ce moment là, la Chine aura connu une augmentation de population supérieure
à la population entière des Etats-Unis. [Population Totale 305 529 237 hab (2009)Densité Classé 3e 31,15 hab./km² ] = environ 2 700 000 000

Le monde comptera 2,6 milliards de personnes en plus. Selon la FAO, la
production agricole mondiale devra augmenter de 50% pour nourrir tous les
habitants de la planète. De telles contingences feront sans aucun doute " exploser
" les besoins en eau douce.
1. D’une part la quantité d'eau douce disponible par personne décroît
rapidement. En outre, en raison de nombreux autres facteurs,
2. D’autre part la consommation individuelle d'eau douce est en pleine
expansion.
- La consommation mondiale double tous les vingt ans, soit deux
fois plus vite que la population humaine.
- Chaque cabinet de toilettes utilise 18 litres d'eau à chaque
utilisation.
•
•

•
•
1.
2.
3.
4.

Et pourtant, en dépit de cette explosion à l'échelle individuelle, les ménages et les
municipalités ne consomment que 10% de toute l'eau utilisée.
L'industrie puise une part considérable des réserves mondiales d'eau douce : sa consommation
représente 20 à 25% de la consommation totale. De plus, ses exigences ne cessent de croître. Si la
tendance persiste, il est prévu que, en 2025, les besoins en eau de l'industrie auront doublé.
C'est à l'irrigation pour l'agriculture qu'est consacrée la plus grande partie de l'eau utilisée par les êtres
humains, soit les 65 à 70% restants.

Pollutions et destructions
Le déboisement planétaire,
la destruction des marais,
le déversement de pesticides et de fertilisants dans les cours d'eau
et le réchauffement de la planète ont tous de terribles répercussions sur les fragiles réseaux
hydrologiques.
5. L'endiguement et la dérivation de cours d'eau, qui entraînent des surconcentrations de mercure
et la prolifération des maladies transmises par l'eau, constituent une autre source de pollution.
6. La surexploitation des principaux réseaux fluviaux de la planète menace une autre source
limitée d'eau douce.
Le Nil en Egypte, le Gange en Asie du Sud, le fleuve jaune en Chine, et le Colorado aux Etats-Unis,
font partie des fleuves sur lesquels on a construit un tel nombre de barrages, dont on a tellement
modifié le cours et dont les eaux ont été captées à un tel rythme que très peu d'eau parvient finalement
à leur embouchure.
3. Une planète qui se dessèche
Le monde entier s'urbanise, on y construit des routes, des édifices à un rythme soutenu. Résultat : à
cause de ce que l'on appelle
• un effet de serre, les continents perdent environ 1800 milliards de mètres cubes d'eau douce
par an,
• ce qui provoque une hausse annuelle du niveau des océans d'environ 5 mm.

•

Si cette tendance persiste, les continents perdront au cours de ce siècle près de 180 000
milliards de mètres cubes d'eau douce, soit à peu près l'équivalent du volume d'eau présent
dans tout le cycle biologique.

Ainsi la problématique « eau, paix & développement »

[un partage équitable et
responsable de l’eau peut-il aider à reconstruire une paix durable ?] me semble répondre à un double
mouvement
1. d’une part la dialectique eau / paix : pourquoi et comment un partage équitable et
responsable de l’eau peut-il aider à construire un cadre de vie pacifique et durable ?
2. d’autre part, aux enjeux d’un partage rationnel et d’une gestion équilibrée des ressources
en eau.
• Dans ces pays, le rapport de l’homme à l’eau prend une dimension culturelle et sociale
centrale eu égard
o à la nature de cette ressource
o et à sa fonction économique dans des régions où l’agriculture vivrière est l’activité
première de l’homme et de la femme.
• Le bassin du Jourdain, par ex. où, de l’avis de tous les experts, les difficultés sont plus
importantes que nulle part ailleurs.

A – 16-22 Mars 2009 : 5ème Forum Mondial de l'Eau, Istanbul
(Source : L'Eau pour la Paix - la Paix pour l'Eau, par Florent Breuil | 26/09/08 http://www.mediaterre.org/membres/fbreuil/)

1. Plus de la moitié de la population mondiale dispose de ressources en eau situées dans des
zones transfrontalières.
2. Ce partage des ressources génère des conflits ou stimule au contraire la coopération entre les
pays.
3. Dans les régions gagnées par une insécurité croissante, ce problème de l'accès à l'eau se pose
bien sûr avec encore plus d'acuité.
4. Les difficultés repérées tiennent autant
• à la logistique
• qu'à la gouvernance
• ou à la pérennité de l'accès à l'eau.
5. Mobilisée, la communauté internationale organise notamment le Forum Mondial de l'Eau tous
les quatre ans. Le dernier, en 2006 à Mexico, avait réuni plus de 20 000 experts. Ce quatrième
Forum avait abouti à la reconnaissance du droit à l'eau et à l'assainissement comme droit
humain universel.
6.

7.

8.
•
•

L'un des défis du prochain Forum : présenter des réponses concrètes,
notamment
• sur le partage des eaux transfrontalières
• et sur l'accès à l'eau dans les Etats en situation de crise ou de conflit.
Quelques chiffres :
• 1,1 milliard de personnes boivent de l'eau insalubre
• 1,8 millions d'enfants meurent chaque année de maladies transmises par l'eau
• 2,6 milliards de personnes manquent d'installations sanitaires de base
Les coûts
résultant du manque d'accès à une eau salubre s'élèvent à 20 milliards de dollars par an et les
conséquences pèsent lourdement sur le développement économique et social d'un certain
nombre de pays :
on estime ainsi à 443 millions le nombre de jours de scolarité perdus chaque année à cause de
ce problème.

NB : Géopolitique de l'eau, Yves Lacoste, Hérodote n¡102, 2001.

(http://www.sciences-po.org/projets_collectifs/eau/euphrate.html)
Yves Lacoste définit la géopolitique de l'eau comme étant
l'ensemble des rivalités politiques dans la répartition du débit des fleuves et des rivières, auquel il faut
ajouter les rapports de force médiatiques
- entre les organismes d'Etat chargés de la réalisation d'ouvrages
hydrologiques,
- et les ONG les plus influentes.
L'eau n'est ainsi pas cet enjeu primordial qui expliquerait et justifierait à lui seul tous les conflits à venir.
1.
2.

de l'Euphrate
barrages.
Le cas

renvoie à un débat vif existant depuis quinze ans sur le bien-fondé des

- Le développement de la liberté d'expression dans la plupart des pays du globe a permis de mettre l'accent
sur les effets néfastes des barrages qui sont passés
1. du statut de pourvoyeurs de houille blanche
2. à celui de monstre dévastateur menant inexorablement à l'immersion de régions fertiles et à
l'appauvrissement des populations déplacées.
- On passe sous silence les indemnités reçues par ces mêmes populations déplacées, l'attrait que peuvent
constituer par la suite les lacs de retenue, et surtout les utilisations fondamentales de l'eau des barrages :
l'irrigation. La moitié des barrages mondiaux sont construits à cette fin. C'est
notamment ainsi que l'Inde a pu faire face à la poussée démographique
qu'elle connaît depuis 50 ans.
la palliation aux changements climatiques possibles
la production d'hydroélectricité.
Les barrages constituent un danger car l'électricité issue des centrales hydrauliques coûte 20 à 25%
moins cher que celle issue des centrales thermiques fonctionnant principalement à partir de pétrole.
Cette attitude catégorique laisse envisager des catastrophes humaines bien plus considérables que les
déplacements de population liés à la construction de barrages. (Au Bengladesh - qui vit régulièrement
des inondations catastrophiques et manque de digues efficaces -, les mouvements écologistes bloquent
toute intervention préventive efficace).
Il semble impossible de s'attaquer à court terme à la cause du problème : l'effet de serre (voir le
protocole de Kyoto) et les rivalités de pouvoir.

B - Le combat contre la désertification, la faim, la soif et
l'exploitation des pays pauvres mais riches en ressources
minérales et agricoles (André Tison, 46 rue Achille St-Sauveur, Jor1r5)
commence par la création de quatre mers intérieures à partir de quatre dépressions terrestres.
1- Canal et Mer de Kattara au sud ouest d'El Alamein, dépression terrestre de moins 432 pieds sous le
niveau de la mer et superficie de 5700 kms2.
Canal de Kattara En creusant un canal de soixante kms à partir de la mer Méditerranée jusqu'a la
dépression terrestre de Kattara Egypte
2- Canal et Mer du Sahara. En creusant un canal à partir du Golfe de Gabès sur la Mer Méditerranée
pour que l'eau se jette dans les dépressions terrestres de Chott el Meghir et Chott el Gharsa, dont la
profondeur est de 90 pieds sur une longueur de 1200 kms.
Le sud de la Tunisie et de l'Algérie connaîtront un climat plus doux avec l'évaporation et les retombéés
de pluies sur leur territoires ainsi que la colonisation de nouvelles terres.
3- Canal et Mer d'Amarti au sud est de l'Éthiopie avec une dépression terrestre de 270 pieds de
profondeur et une surface de 900km2.
4-Canal de la mer Morte: En creusant un canal à partir de la Mer Méditerranée jusqu'à la Mer Morte
(dépression terrestre de (-1312 pieds sous le niveau de la mer). A partir de Gaza : parallèle 31 degrés
15, jusqu'à la Mer Morte...avec la construction d'un second Hoover Dam (voir Colorado u.s.a.) dont
les eaux surgiront jusqu'à la Mer Rouge près de Eliât...créant ainsi une vallée fertile pour 3,5 millions
de Palestiniens.

5-Aqueduc de la basse Égypte.
6- l'Algérie, plaque tournante pour le développement de l'Afrique Continentale.
7- La nouvelle route des Indes. A partir du port de Gaza jusqu'au port de Umm Qasr (Irak). Le Jet train
de Bombardier reliant les deux ports afin de transporter l'eau sur des wagons citernes en provenance
des Deltas de l'Euphrate et du Nil afin de pourvoir aux besoins d'eau potable aux villes de Amman,
Damas et de Jérusalem et autres villes du Proche- Orient qui vont manquer d'eau d'ici vingt-cinq ans27
8- Fertilisation et culture d'algues marines nourricières et de plancton à partir de ces quatre mers
intérieures crées par l'homme pour l'homme. Constructions de serres pour cultiver des algues, des
27

Lieu de rencontre et bassin de civilisations, la Mésopotamie a connu une telle prospérité en grande partie grâce à son
fleuve, lieu de communication et d'échanges.
Avec l'affirmation des frontières
et la question de la diminution du débit du fleuve,
celui-ci est devenu source de conflits et de tensions entre les trois pays qu'il traverse.
De la Turquie, véritable château d'eau de la région, jusqu'à l'Irak où il ne reste plus grand chose du cours d'eau luimême, le fleuve s'écoule sans satisfaire l'ensemble de la population.
Maîtriser le cours de l'Euphrate est devenu un véritable enjeu, comme le montrent les multiples projets de
barrages en Turquie et en Syrie, afin de bénéficier de cette ressource inestimable dans une région où l'eau est un
trésor. Si ces barrages détruisent de nombreux villages anciens ainsi que des sites archéologiques, ils amènent la
promesse de nouvelles terres fertiles dans une des régions les plus pauvres de la Turquie.
L'eau est ainsi ambivalente : elle détruit mais elle permet aussi une vie nouvelle. Ainsi, pendant les siècles les
populations ont dû habiter près du fleuve pour profiter de sa richesse, des terres fertiles alentour et des possibilités
d'échange qu'il offrait, tout en s'en tenant suffisamment éloigné pour ne pas être victimes de ses crues soudaines.
(Zeugma est une cité antique située sur l'Euphrate, aujourd'hui en Turquie, près de la frontière syrienne au Sud du
pays, sur l'antique route de la soie)

Zeugma : Sur la route entre Urfa et Gaziantiep, se trouve le site de Zeugma : les vestiges de cette ville fondée par un des
généraux d’Alexandre le Grand sont en partie submergés par les flots du barrage Birecik. C’est l’une des conséquences
malheureuses du projet GAP. Aujourd’hui, on effectue des fouilles archéologiques pour sauvegarder ce qui peut encore
l’être. Si, de prime abord, la visite de Zeugma peut paraître décevante, elle permet d’apprécier pleinement celle du musée de
Gaziantiep. C’est dans ce bâtiment que sont exposées les mosaïques sauvées des eaux. …
Cette méfiance envers le fleuve explique la constitution très rapide dès le troisième millénaire avant Jésus Christ
d'un réseau complet de canaux pour irriguer les terres davantage protégées du fleuve. Les Babyloniens excellaient
ainsi dans la maîtrise de l'irrigation.
Aujourd'hui, ce réseau existe toujours mais
les différents Etats tentent de le rationaliser afin d'éviter les gaspillages et la multiplication des potentielles sources
de pollution.
En Syrie, l'eau est précieuse et les pertes en eau de l'Euphrate (dues à des détournements par les paysans ou à des
conduites non bétonnées) représentent un gaspillage que le gouvernement tente de limiter.
Le voisin du nord est considéré comme le principal responsable de ces difficultés de débit du fleuve. Selon l'accord
signé entre les deux pays en 1987,
la Turquie s'engage à fournir à la Syrie un débit minimum de 500 mètres cubes à la seconde (dont 58 pour cent
doivent en théorie être laissés à l'Irak). Or ce débit minimum est parfois loin d'être atteint, les Syriens considérant
de toute façon que le débit minimum devrait être monté à 700 mètre cubes à la seconde.
L'Irak ne récupère de l'Euphrate uniquement ce que ses voisins lui laissent, à savoir un débit extrêmement faible
(moins de 100 mètres cubes à la seconde le plus souvent) et une eau très polluée.
L'embouchure de l'Euphrate est peu mise en valeur, des épaves de bateaux datant de la guerre contre l'Iran
demeurent sur place ; des pièces en sont petit à petit récupérées par la population.
1. L'enjeu géopolitique de l'Euphrate est essentiel dans cette région.
2. Le risque principal est l'assèchement progressif du fleuve dû à des sécheresses importantes, aux
gaspillages et aux détournements par les pays les plus en amont.
Richesse pour la Turquie, malheur car source de frustration pour l'Irak, la présence de ce fleuve induit des politiques
spécifiques. Le cas de l'Euphrate montre combien une coordination entre Etats est nécessaire pour éviter gaspillages,
pollution et frustration de la population.
La mise en place de barrages est certes positive pour l'économie turque, mais il ne faut pas qu'elle prive la Syrie ou l'Irak
d'une ressource vitale. La Turquie détient ainsi un pouvoir très important sur ces deux voisins puiqu'elle peut retenir l'eau en
amont, assoiffant ainsi l'ensemble de la région.
Il semblerait d'ailleurs que les Etats-Unis, avant de lancer des bombes en Irak, aient envisagé cette solution comme étant la
plus sûre de mettre à bas le régime de Sadam Hussein.
.

arbustes des arbrisseaux, des arbres ...pour les transplanter sur les rives de ces canaux et de ces mers.
9-Algues Spirulines, algues Salvina (Voir Institut de recherches de Monterey, Californie) Leucaena,
Attira, Hiuk, Dhofari, Meetan, Tamarish, Bedha, Jojoba, Guayle, Jessina polycarpa. Pummelo citron
,Calliandra, Echinochloa, Pejibaye Fèves ailées de Papua, fèves Kalahari , riz Nérica.
10- Les quatre canaux et mers arrachés du désert de la main de l'homme pour le développement de
l'aqua culture et de l'industrie de la pêche vont devenir le panier à poissons et le panier à légumes de
l'Afrique et du Proche-Orient afin d'éliminer la faim et la soif.
11- L'évaporation de ces eaux va créer des nuages qui vont éclater en pluie dans ces régions et
renouveler les nappes phréatiques.
Financement de ces projets.
Mouvement Attac : Association pour la transaction financière mobilière pour l'aide aux citoyens. Cette organisation fondée
en France le 3 juin 1998 essaie d'obtenir de O.C.D.E. l'imposition sur les transactions financières à court terme de 0.1 à
0.25% .Cette taxe vise les transactions spéculative et les abris fiscaux. Cette taxe devrait rapporter $100 milliards par an.
Cette taxe doit servir essentiellement à combattre la pauvreté et au développement durable.

C- L’eau : Une chance pour la paix ?
(Jourdain, Euphrate, Nil, Mékong…)
Odile ALBERT (http://www.d-p-h.info/fr/pages/recherche.php?recherche=Odile%20ALBERT

L’eau est un élément majeur des relations internationales. Le plus souvent elle renforce les
rivalités. Mais elle peut aussi jouer un rôle fédérateur favorisant la coopération régionale.
• En 1993, les accords de paix entre Israël et la Palestine ont commencé par des
négociations pour un développement économique commun et, en particulier, pour
partager les accès à l’eau. Les accords qui ont suivi avec la Jordanie, puis les
pourparlers avec la Syrie font une large part au partage de l’eau. Malgré une réelle
avancée sur cette question, la restitution par Israël des points d’eau (sources du plateau
de Golan, nappes phréatiques de Cisjordanie...) reste encore très polémique.
• Cependant, les âpres débats pour savoir qui garde quoi semblent faire place à une
position plus constructive. Il s’agit de plus en plus de savoir comment globalement ces
pays peuvent coopérer pour assurer leur approvisionnement en eau. Des projets
communs entre Israël et la Jordanie voient le jour : barrages sur le Jourdain et le
Yarmouk (affluent du Jourdain en Jordanie), creusement du canal entre mer Morte et
mer Rouge, usine de traitement des eaux saumâtres du Lac de Tibériade).
• Malgré tous les efforts actuels, cette région du Proche Orient manque d’eau depuis
l’an 2000. Toutes les projections le confirment. Aucun de ces pays ne pourra résoudre
seul ce problème. Une vaste coopération régionale, incluant tous les pays et en
particulier la Turquie, château d’eau de la région, pourrait permettre de faire face aux
besoins du prochain siècle. Dès 1988, la Turquie a proposé à ses voisins arabes de leur
acheminer de l’eau par un pipe-line, appelé de façon significative "pipe-line de la
paix". Si le projet est réalisable techniquement, il est encore politiquement irréalisable
car les tensions restent trop vives pour que les pays arabes puissent accepter de
dépendre de leur voisin non arabe sur une matière aussi précieuse que l’eau. Mais,
peut-être est-ce une solution à venir.
• Le Nil est également un cours d’eau dont les eaux sont très convoitées. Avec ses
affluents, il possède assez d’eau pour les besoins des dix pays riverains. Cependant,
des tensions extrêmement vives perdurent dans cette région. L’Egypte, le pays le plus
peuplé et dont le Nil est l’artère vitale, dépend des neuf autres pays. Cette position a
entraîné des décennies de disputes diplomatiques et de menaces réciproques (en
particulier avec l’Ethiopie).

•

Même dans des régions qui ne souffrent pas de la sécheresse, l’aménagement d’un
fleuve international suppose une volonté de coopération entre les pays transfrontaliers.
A ce titre, il sera intéressant de voir ce qui va se passer pour le Mékong, fleuve que se
partagent six pays de l’Asie du Sud-Est (Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge
et Vietnam). Par suite des décennies de guerre que cette région a connues, très peu de
travaux ont été entrepris. Depuis que la paix est revenue, on essaie de "promouvoir
une utilisation concertée des richesses du fleuve". « Les parties ont reconnu que le
Mékong est une ressource commune à exploiter collectivement et que cette
coopération contribuera à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la totalité des
pays".

Sources
•
•
•
•
•

CHESNOT, Christian, La bataille de l'eau au Proche-Orient, L'Harmattan, 1993 (France);
Discorde sur le Nil, par Brian Scudder, paru en français dans Courrier international, n° 184, 11 mai 1994, p. 31;
Le Mékong, un fleuve pour six pays, paru dans Explore, avril 1993, pp. 26-27;
Le Comité du Mékong remis à flot, paru dans Le Mékong, n° 25, mai 1995.
CDTM (Centre de Documentation Tiers Monde de Paris) - 20 rue Rochechouart, 75009 Paris, FRANCE - Tel.
33/(0)1 42 82 07 51 - France - www.cdtm75.org - cdtmparis (@) ritimo.org

Cours du Mékong www.agroparistech.fr/IMG/pdf/Toussaint.pdf

Hydroélectrique Mékong

Hydroélectrique Chine

33. LA PLACE ET LA MISSION DES JEUNES DANS L
EGLISE (28)
Au cours du Chemin Synodal de l’Eglise de Cahors (29), Benjamin m’a déclaré à peu
près ce qui suit :
- Témoigner en tant que jeune,
- c’est pour moi suivre le chemin de Jésus-Christ
- qui me demande de me bouger
- pour faire bouger les choses et, pourquoi pas, le monde
Si l’Eglise doit considérer les jeunes comme la « prunelle de ses yeux », elle doit
veiller à 3 choses qui ne semblent pas évidentes à tout le monde évidentes
(ecclésiastique ?), mais qui sont nécessaires :
1. respecter les domaines de compétence (principe de subsidiarité): ne pas étouffer les
jeunes en exigeant d’eux ce qu’ils ne sont pas capables de faire ni ne veulent faire
selon notre représentation du monde actuel, mais en analysant bien ce dont ils sont
capables et dont nous n’avons souvent pas la moindre idée (ayant oublié que nous
avons nous aussi été jeunes, un jour…) [voir la homepage de inXel6](30) ;
28

Notre attention se porte plus particulièrement sur les 15-30 ans (lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, célibataires ou en
couples).
29 ème
5 Priorité missionnaire : Faire Eglise avec les jeunes
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Homepage de InXel6
>Magazine : Brèves, Vie de l'Église, Regards sur l'actualité, Europe et international, Ciné, Livres, Musique, Découvertes
>Prière : Lectures du jour, Le saint du jour, Une vie donnée pour le Christ, Prier avec un thème, Prières d'hier
et d'aujourd'hui, Des chemins pour prier
>Chez vous : Agenda, Annuaires, Horaires de messe, Formations
>Repères : F.A.Q., Réflexions, Catéchèses, Biblia, Documents de référence
>Volontariat : Candidature, Postes proposés, Témoignages
>Forums : Actualités, Cultures, Engagement, JMJ & pèlerinages, Prière Repères
>Multimédia :Vidéos, Vos albums photos, Galeries photos inXL6, Podcasting
>Boutique : Livre, BD, CD, DVD, JMJ
Le Mag'
En bref : Rencontre des organisations d'Eglises en Europe et de la Présidence française de l'Union européenne
-

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2009.

Actualité
08/01/2009: CGE : Rencontre Nationale 2009
06/01/2009: Appel pour la paix à Gaza.
01/01/2009: Combattre la pauvreté, construire la Paix
31/12/2008: Rencontre européenne de Taizé 2008
18/12/2008: La visite de Benoît XVI en double DVD
16/12/2008: Proposez-nous vos bonnes résolutions!
15/12/2008: "Lumen de Lumine", opéra d'images.
Le billet d'humeur
Bon atchoum 2009 ! Au tout début de cette nouvelle année s’échangent les traditionnels vœux de bonne année.
Mais cette fois-ci, l’habituelle expression se voit offrir un nouveau suffixe : « Bonne année ! Mais de loin, je
suis malade ! Cette année commence décidément à merveille ! (suite)
Infos & Services
Chez vous
Agenda | Annuaire | Formations
Pour afficher en page d'accueil d'inXL6 les annonces de votre diocèse, cliquez sur la carte ci-contre et
indiquez votre diocèse.
Déjà 5721 annonces ont été déposées dans l'agenda inXL6 : peut-être celle que vous cherchiez !

2. reconnaître la diversité de leurs cultures (acculturation et inculturation) : ne pas les
survaloriser systématiquement au risque de les fragiliser et, finalement, de leur mentir
: les accompagner, certes, mais en passant par leurs chemins (comme dit la Bible)
culturels [Don Bosco répétait : Aimez ce qu’ils aiment, et ils finiront par aimer ce que
vous aimez !]
3. respecter leur liberté (si tu veux…): cela est l’acquis définitif des Lumières. Bon gré
mal gré, il n’est plus possible d’imposer quoi que ce soit, il faut ou faire peur (cela ne

Volontariat
Témoignages
Donner des bases d’éducation
Santé et soins au Brésil.
Vivre Noël sur l’Equateur…
Prêt pour l'aventure ?
Déposez votre candidature pour une mission de volontariat, en France ou à l'étranger.
Derniers postes proposés
Animateur d'aumônerie et aide aux logements. - Val de Marne
Développement du Réseau Jeunes Solidaires - Val de Marne
Volontaires auprès de personnes handicapées - Bruz près de Rennes (Bretagne)
Multimédia
Albums photos
Vos plus belles crèches
Vidéo
Rencontre avec à4
Lettre info: Pour restez au courant de l'actualité d'inXL6, laissez votre adresse e-mail ici.
Aujourd'hui
-

Wednesday 14 January 2009
1ère semaine du temps ordinaire
Sainte Yvette
Jutte, recluse à Huy
Lectures de la messe du jour
Première lecture : He 2, 14-18
Psaume : Ps 104 (105), 1-2, 3-4, 6-7, 8-9
Évangile : Mc 1, 29-39

-

Prière pour "gagner la paix"
Noël : "Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité"
Apprends-nous à attendre !

Prière

Repères
-

Dans l'eau et dans l'Esprit nous devenons des créatures nouvelles !
Nous avons vu son étoile
La Paix soit sur tous les chercheurs de Paix !
Forums
« Pourquoi les chrétiens sont ils faibles face à ceux qui leur veulent du mal ? Faut-il faire savoir se faire
respecter ? ... »
Podcasting
Ecoutez inXL6 !
Le saint du jour, les dernières brèves, et les nouvelles de Radio Vatican... à écouter en MP3
Les versions mobiles
Gardez le contact avec inXL6 !
WAP : wap.inXL6.org
i-mode : imode.inXL6.org
3G : 3g.inXL6.org
PDA (Palm, Pocket PC)
Accueil
Présentation
Contact
Mentions légales
Recherche
Lettre info
Webmasters
Soutenez inXL6

marche plus depuis longtemps !) ou convaincre, et laisser la liberté, non seulement de
décision, mais aussi de changement d’avis…sans avoir à s’expliquer !

Les rejoindre dans la réalité de leur vie.
C’est la démarche la plus difficile, parce que les adultes (et les ecclésiastiques en particulier !)
ne vivront jamais leur vie, et il n’est pas dit qu’eux aient la moindre envie de (re) vivre ou de
rendre pérenne celle des adultes.
1. Ils cherchent à tâtons leur propre chemin de vie en Eglise, quand c’est le cas.
2. Ils veulent/exigent qu’elle tienne compte pragmatiquement de leurs
préoccupations et à celles de tous les jeunes : mais de leur point de vue (et de
leur point de vie), et non pas depuis une position aprioristique et déductive de
principes qui ne correspondent plus à l’appréhension qu’ils ont eux-mêmes du
monde et d’eux-mêmes (par ex. domaines de l’emploi/chômage ; (in)justice
sociale ; corruption de tous ordres et dans TOUTES les institutions politiques
et financières, pratiques de la sexualité, etc…).
3. Ils relèvent en un mot d’une autre anthropologie encore à investiguer et à
théoriser (31),
4. et d‘une autre éthique qui inclut fonctionnellement les erreurs et les essais,
sans les taxer moralement de faute, a fortiori de péché.
5. L’intérêt que leur portent nos communautés chrétiennes, l’accueil qu’elles leur
réservent, la confiance qu’elles leur témoignent, les responsabilités qu’elles
leur confient… prouvent certes la sympathie dans laquelle elles les tiennent,
mais aussi - et de façon qui leur est très perceptible -, leur panique d’avoir
failli à la transmission, pour toutes sortes de raisons, dont la psychorigidité
dogmatique centripète (catholique romaine) et la peur de l’avenir ne sont pas
les moindres (32) !

Si nous pass (i)ons à un premier stade de décisions concrètes à prendre, il
fau(drai)t insister sur quelques urgences (qui relèvent du simple bon sens,
mais…):
•

•

•
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des formations spécifiques qui aident les responsables (prêtres, évêques et
pape) à apprendre et à parler une langue qu’ils ignorent (33) pour enrichir leur
foi d’un autre vocabulaire compréhensif pour les jeunes et ainsi trouver
d’autres mots pour l’annoncer et en témoigner (34) ;
la prise en compte des aspirations concrètes des jeunes, en les laissant inventer
par ex. des manifestations qui répondent à leur (in)sensibilité (in)esthétique
(tant pis !) et à leurs (pré)occupations quotidiennes (tant mieux !) : de toutes
façons, ils ne re-viendront plus à nos liturgies hebdomadaires(35) ;
la délégation de responsabilités, surtout et particulièrement dans des domaines
de compétences (informatique, internet, animation, groupes musicaux, etc...)
où la pratique engendre de nouveaux modes d’être au monde, - qui ne sont pas
ceux de gens nés avant, pendant ou immédiatement après la 2nde Guerre
Mondiale -, mais où nous pouvons, (bien qu’) adultes, gagner notre place, si
nous nous bougeons (comme disait Benjamin !)

Voir tous les ouvrages de Danièle Hervieu-Léger.
Au-delà de leurs propres excès, qui n’a pas lu Küng et Drewermann ne peut ouvrir la bouche quant aux responsabilités du
tsunami pédophile sacerdotal ! (loin d’être encore apaisé, sinon apaisé !)
33
Celles d’internet et du 9.3., entre autres
34
Paul et les Apôtres, puis les Pères ont du se mettre au grec et au latin, pour « exprimer ici bas quelques commencements de
ce qu’est l’infini » (Victor Hugo). C(e n’) est (pas) tous les jours Pentecôte !
35
Le mot liturgie veut dire d’abord « ballet » : eh bien, ils ne veulent plus du Petipa, ils veulent au moins du Béjart
32

•

•

la mise en place d’équipes de jeunes pour accueillir d’autres jeunes (peer to
peer) hors tout mouvement institutionnel, dans des lieux et en des formes
qu’ils estimeront adéquats : situations de détresse ou de grande solitude
morale, matérielle, affective, familiale, culturelle, sociale, religieuse, spirituelle
(travail du milieu par le milieu)
la construction et l‘exploitation de pages Internet, des radios, des TV… à tous
les niveaux (régional et national)
Jeunesse, forte, luxurieuse, aimante –
Jeunesse pleine de charme, de force, de fascination…
Jour lumineux et splendide –
jour de grand soleil, d’action, d’ambition, de rires…
Walt Whitman
JEUNES DANS L’ÉGLISE ET DANS LE MONDE

A - Rapidement sept points :
1.
2.

64% de la population mondiale a moins de 25 ans. (2/3)
La pratique est tombée
à moins de 10% en Italie.
En Espagne, ces cinq dernières années elle a baissé de 13%.
En France, elle est estimée à 1%. (650 000)

Le grand problème auquel les églises sont confrontées aujourd’hui est
l’indifférence : l’absence massive de Dieu chez beaucoup de nos contemporains
– avec tout le vide final, le scepticisme religieux, ou la perte de sens de cette
expérience.
3.
Même s’il y a des différences très significatives dans diverses parties du monde, les
jeunes ont de plus en plus quelques unes de ces caractéristiques en commun :
I. ·
Une immersion toujours plus profonde dans une culture d’information. La plupart des
jeunes aujourd’hui ne grandissent plus dans une culture « catholique », où les valeurs religieuses sont soutenues par leur
environnement et par une famille stable. Ils sont nombreux à passer plus de temps chaque semaine devant la télévision plutôt qu’à
l’école. Ils respirent un environnement qui accentue le besoin d’avoir davantage de choses matérielles et de les posséder rapidement,
qui souvent glorifie les relations sexuelles idéalisées comme dans un rêve, mais irresponsables, qui les conduit à rechercher une
satisfaction immédiate plutôt que de travailler pour des objectifs à long terme ne pouvant être obtenus que par la patience, la
persévérance et le travail discipliné.

II. ·

La plasticité. La vie évolue très vite pour les jeunes. Les changements rapides sont tissés dans le tissu social
contemporain. Il y a un siècle, la plupart des gens vivaient, travaillaient et mouraient dans leur village natal. Aujourd’hui les gens
changent rapidement de travail, de maisons, (quelquefois de conjoints ou d’engagements religieux). Naturellement, le côté positif de

flexibilité et formabilité (capacité à se former).
III. ·
Une hésitation à prendre des engagements. Le mot « toujours » s’étrangle dans la gorge de
beaucoup de jeunes. Ils vivent et voient vivre la précarité autour d’eux. Ils ont vu tant de mariages brisés, tant de familles
divisées et tant d’engagements religieux rompus. Règne de l’instant, pas de ma durée.
IV. ·
Une aspiration à l’amour. Les jeunes aspirent à savoir comment aimer. Le désir de relations privilégiées
occupe une grande place dans leur “agenda ». En fait, pour beaucoup de jeunes, c’est le seul point de leur agenda.
V. Mais beaucoup aussi aspirent à la transcendance. Ils sont en fin de compte insatisfaits des relations qu’ils
cette plasticité est la

expérimentent. Ils aspirent à un amour au-delà de leur expérience quotidienne de l’amour.

4.

de très nombreux jeunes recherchent :
des buts religieux explicites : ils veulent savoir comment prier, comment entrer en relation avec Dieu ;
une solidarité intense avec les autres : ils veulent être avec et travailler avec les autres ;

Des études contemporaines nous disent également que
I.
II.

·
·

III.

.

un service concret et mondial pour les plus nécessiteux: ils veulent apporter leur contribution

à la vie, à l’humanité, et souvent ils quittent leur maison ou leur pays pour le réaliser.

B - Alors, quels modèles ?
Jésus, la Vierge Marie, les saints et les martyrs, Mère Teresa ?
ou bien
Michael Jordan, Julia Roberts, Denzel Washington et Venus Williams ?

Le défi pour nous est le suivant :
pouvons-nous vendre aux jeunes le rêve de Jésus ?
Pour utiliser le jeu de mots d’un écrivain contemporain, nous vivons une époque de clashing
symbols (36) (symboles qui s’entrechoquent). Les valeurs de notre foi et celles que présente
notre culture se heurtent souvent avec un son discordant.

C - Que voulons-nous faire ?
1. Grandir : Si nous stagnons nous mourons. [(Jean & Marc), (Etienne, Philippe, Tite &
Timothée), (Paul lui-même) ont refusé de stagner :
dans leurs familles « bourgeoises » à Jérusalem,
dans leur civilisation romano-hellénistique sans issue à Antioche,
dans une Eglise Première que seule la guerre romaine a fini par déloger de sa
sédentarité dans la cité sainte vouée à la destruction en 70…]
2. Et substituer autre chose au chant des Sirènes de Wall Street et de la Guerre Sainte.
A la place de
1. avoir et ne pas être
satisfaits jusqu’à avoir
toujours plus et plus
2. se chercher soi-même
3. se satisfaire NOW loin de
toute VISION à long
terme
4. s’étourdir par l’alcool,
5. partir par les drogues
6. jouir
par
le
sexe
irresponsable

36
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·
·
·
·
·
·
·
·

Se décider à
1. prendre un engagement personnel, trempé
de silence et de méditation
2. bâtir une vie polyphonique : construire
soi-même l’histoire Agir sans fuir ni
s’évader.
3. servir dans le monde local et global
(glocalisation) (37)
4. faire de nouveaux rêves, se réveiller,
5. bannir toute crainte : avenir, chaos, hauts
et bas de l’histoire, mort
6. Be global

Expression calquée sur le titre du célèbre texte de Samuel Huntington, The Clash of Civilisations.
Pourcentage de la population des différents pays d’Afrique vivant avec moins d’un dollar par jour :
Congo
91%
Éthiopie 85%
Tchad
82%
Zambie
80%
Tanzanie 79%
Niger
74%
Angola
73%
Somalie 72%

D- Il est des paroles dangereuses car elles portent un sens qui passe le(s)
sens
On s’en souvient : le vendredi 11 mai 2007, au stade municipal Paulo Machado de Carvalho
de Pacaembu - où il était attendu par plus de 40.000 jeunes -, Benoît XVI, se mettant sous le
patronage de son prédécesseur, s’est adressé aux participants en commençant par les phrases
prononcées par Jean-Paul II lors de sa visite au Mato Grosso 16 ans plus tôt ( !) en 1991 :
Les jeunes sont les premiers protagonistes du troisième millénaire…
ils marqueront le destin de cette nouvelle étape de l’humanité
Puis Benoît XVI a commenté. (Marc 10,17-22) (38)
Que dois-je faire pour que ma vie ait un sens ? Si Le Christ est « un maître qui ne
trompe pas…, il nous invite à voir Dieu en toute chose …y compris là où la majorité
ne voit que l’absence de Dieu »… Il encourage le jeune riche à « suivre les
commandements… »
Et le pape passe à autre chose… Mais IL FAUT AJOUTER DEUX CHOSES :
1. la réponse de Jésus ne suffit pas à la fierté du jeune homme ;
2. puis l’exigence de Jésus est trop grande pour sa fragilité (39)!
Dire ensuite (même très fort !) : « Vous êtes les jeunes de l’Eglise !… Vous êtes les
apôtres des jeunes !»,
pour revenir à la charge sur le (pauvre) jeune homme riche et ajouter en le chargeant
qu’ « au moment de choisir, (il) n’a pas eu le courage de tout parier sur Jésus…, » et
appuyant au passage qu’ « il a compris qu’il lui manquait la générosité et n’a par
conséquent, pu arriver à la plénitude »,
et terrminer par :
- « Jeunes, vous n’êtes pas seulement l’avenir de l’Eglise et de
l’humanité…,
- vous êtes le jeune présent de l’Eglise et de l’humanité.
- Vous êtes son jeune visage…sans lequel l’Eglise serait défigurée ».
relève un peu, me semble-t-il de la sollicitation de texte !
Reprenons seulement les paroles dangereuses, parce qu’elles claquent comme autant de
« paroles » en l’air, ou de circonstance »… En effet
si les jeunes sont EFFECTIVEMENT les premiers protagonistes du troisième
millénaire… ET ILS LE SONT,
s’ils marqueront EFFECTIVEMENT le destin de cette nouvelle étape de l’humanité,
ET ILS LE MARQUERONT DE TOUTE FAçON,
s’ils sont EFFECTIVEMENT les jeunes de l’Eglise !… et les apôtres des jeunes !, ET
ON NE VOIT PAS COMMENT IL POURRAIT EN ËTRE AUTREMENT,
38 17

Comme il se mettait en route, quelqu'un accourut, et fléchissant le genou devant lui, lui demanda : " Bon Maître, que
dois-je faire pour entrer en possession de la vie éternelle? " 18 Jésus lui dit : " Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que
Dieu seul. 19 Tu connais les commandements : Ne tue pas, ne commets pas l'adultère, ne dérobe pas, ne porte pas de faux
témoignage, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. " 20 Il lui répondit : " Maître, j'ai observé tous ces
(commandements) dès ma jeunesse. " 21 Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l'aima et lui dit : " Il te manque une chose : va,
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel; puis viens, et suis-moi, ayant pris la croix. " 22
Mais lui, assombri à cette parole, s'en alla attristé, car il avait de grands biens.
39
J’aurais des choses à dire au rédacteur du texte qui n’a sans doute pas bien écouté l’Esprit Saint : ce dernier n’a pas pu
« inspirer » ces fautes pédagogiques élémentaires !

s’ils ne sont EFFECTIVEMENT pas seulement l’avenir de l’Eglise et de
l’humanité…, MAIS le jeune présent de l’Eglise et de l’humanité.
s’ils sont enfin son jeune visage…sans lequel l’Eglise serait EFFECTIVEMENT
défigurée,
… alors, il ne faut pas avoir peur en même temps d’admettre et de constater
que l’Eglise EST déjà (bien) défigurée, ET CE, PAR SA FAUTE !
que des chirurgies esthétiques superficielles sont certainement capables d’en
ravaler la face,
mais que les jeunes reconnaissent de moins en moins les traits de celle qui,
ayant beau se déclarer elle-même MATER & MAGISTRA,
n’engendre plus (suffisamment) et
donne un enseignement qui ne peut littéralement (plus) être entendu, ni a
fortiori écouté, ni par ses enfants ni par ses élèves !
Le Christ est comme pétrifié.
Un Christ pétrifié ne peut réchauffer les cœurs.
Un Christ pétrifié ne saurait transmettre par lui-même une quelconque motivation.

Le regard de jeunes chercheurs sur la situation actuelle (40)
Il ressort cinq facteurs qui semblent expliquer… quoi, au fond ???
1. la faible interaction dans le culte,
2. le peu de dynamisme de la vie d'église,
3. des chrétiens vus comme moralistes ou légalistes,
4. l'église n'est pas une priorité,
5. on peut vivre sa foi sans aller à l'église.
Par ailleurs, quatre caractéristiques fréquentes chez les jeunes qui abandonnent la foi:
1. des attentes (bonnes ou fausses) déçues, vis-à-vis de Dieu ou des chrétiens,
2. ces attentes pouvant être– un copain ou une copine non-chrétien(ne)
3. une manière de penser non-chrétienne (surtout chez les étudiants en sciences
humaines) ;
4. peu de contacts avec les chrétiens, soit par manque de temps (mais c’est rare), soit par
manque de volonté.

Agir / Réagir
Il s’agit maintenant pour les milieux ecclésiastiques de prendre connaissance des
aspects qui démotivent les jeunes et d’y remédier dans la mesure du possible.
L’objectif étant d’être fidèle (au message) et adapté (aux jeunes).
La question du choix entre "adaptation et fidélité" est une mauvaise question typique:
il s’agit bien d’être fidèles ET adaptés, bref, vivants, c’est-à-dire en relation avec nos
contemporains, les jeunes… et les autres.”
40

Daniel Eicher, Les jeunes et l’église – Analyse marketing des facteurs démotivants chez les
jeunes chrétiens. Son analyse est basée sur 12 entretiens personnels et sur le dépouillement de
66 questionnaires remis à des étudiants universitaires de 19 à 26 ans, chacun d’eux se
déclarant au préalable personnellement chrétien.

Quelques pistes d’action et de réaction en 4 points
1. Un devoir de relation : n’importe quel jeune en contact avec nous devrait savoir que si tout
se ferme pour lui, nous resterons toujours à l’écoute, toujours heureux de l’accueillir et de
l’aider, quelles que soient les circonstances qu’il a consciemment choisies ou qu’il subit, quel
que soit son état ! L’amour sincère rend la relation possible et crée la disponibilité nécessaire.
2. Un devoir d’enseignement : notre message tient la route, et, pour autant qu’un jeune
souhaite l’écouter, il sera, sans aucun doute possible, sauvé, libéré, régénéré ! À nous de
poursuivre dans la voie de l’enseignement biblique avec une pleine conviction.
3. Un devoir d’accompagnement : ce troisième point est lié aux deux premiers : il est
impossible de maintenir une relation personnelle et de transmettre un enseignement sans
passer du temps avec le jeune. Le devoir d’accompagnement répond à un besoin essentiel du
jeune: disposer d’un modèle crédible.
4. Un devoir de résistance : le chemin de la vie chrétienne authentique passe par l’expérience
de la mort à soi-même, seule voie de la régénération spirituelle. Une personne qui est un
modèle crédible résiste au jeune de multiples manières. Cette résistance s’effectue, dans la
mesure des possibilités, en faisant autrement plutôt qu’en luttant contre ! Ainsi le jeune peut
progressivement choisir ce qui lui convient réellement plutôt qu’en étant brimé dans ses désirs
qui lui paraissent, contrairement à nous, très légitimes…

Petite conclusion en forme de réflexion
I. La lutte pour l’intégration des jeunes dans l’église locale (et universelle) est une lutte
de type spirituel. (Le bon combat de Paul)
II. Elle est une vocation – pas seulement de type institutionnel et sacramentaire : diaconal
sacerdotal, épiscopal (et le pape !) … Car si elle demande disponibilité et
consécration, elle n’en exige pas moins des capacités et des savoir faire scientifiques
et professionnels, éducatifs et pédagogiques, qui eux, ne sont pas le fruit de l’Esprit et
de la Grâce, mais d’une nature humaine reconnue, maîtrisée et formatée pour une
tâche spécifique : Gratia supponit naturam.
III. Daniel Eicher écrit d’une authentique simplicité EN TANT QUE JEUNE chercheur :
“Les principales motivations d’un jeune pour qu’il se rende à l’église régulièrement
seront :
1 - augmenter ses connaissances bibliques et grandir dans la foi d’une part,
2 - retrouver d’autres chrétiens (jeunes ou non) et faire partie d’une communauté où il se
sente bien et soutenu, d’autre part.
3 - Plus un jeune aura intériorisé le message de l’Évangile, plus il

donnera une large place à l’Eglise.”
Cahors, en l’évêché,
14 janvier 2009, 23h30
Vincent Paul Toccoli, sdb

34. ZEIT GEIST41
ou

La Transmutation des Paradigmes
Grâce à Dieu & Dieu merci : L’Esprit n’est plus ce qu’il était…
Vincent Paul Toccoli

…l'heure vient

où ce ne sera ni sur cette montagne, ni dans Jérusalem, que vous adorerez le Père…
… 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.
24
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité."
Jn 4, 21-24
23

Aspects phénoménologiques de la question
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

On42 peut définir la vie spirituelle de la façon suivante :
une entreprise par laquelle (unter-nehmen) où
la personne humaine (wo ES ist muss ICH werden)
tend (conatif & inchoatif)
à unifier son expérience de vie (ver-ein-na/ehmen)
dans l’achèvement (ver-voll-kommen)
et le dépassement (über-holen ; hinaus-gehen ; hervor-ragen)
de soi-même. (Selbst)
Cette démarche spirituelle peut se dérouler dans la foi explicite en Dieu et en soi, et ce, dans
l’appartenance à une religion organisée ou pas.
La plupart du temps, la vie spirituelle s’organise autour d’un pôle unificateur : un maître, une
théorie, une cause.

41

•

Dans une telle perspective,
- une spiritualité est une façon particulière d’atteindre l’objectif visé par la vie
spirituelle ;
- et en devient en quelque sorte la méthode retenue pour l’orienter.

•
-

La vie spirituelle ainsi conçue
répond à un besoin de la personne
et s’appuie sur la réalité de la personne,
plus qu’elle ne relève de l’autorité ou de l’impératif d’une religion.

Le Zeitgeist est un terme allemand signifiant « l'esprit du temps ». Il dénote le climat intellectuel ou culturel d'une époque.
Le Zeitgeist reflète une conception du monde prévalente à une période particulière de l'évolution socio-culturelle.
Il se différentie du Volksgeist, qui décrit l'âme d'une nation particulière. À l'opposé, le concept ultime de Weltgeist,
initialement défini par Hegel, tend à peindre l'esprit immuable de l'humanité, actif depuis le début de l'histoire humaine. Le
Weltgeist donne l'élan à la réalisation des esprits historiques de différentes nations (les Volksgeist).
42
Ces lignes s‘inspirent librement de BERGERON Richard, Pour une spiritualité du troisième millénaire,
RELIGIOLOGIQUES, 20, automne 1999 ; Vivre au risque des nouvelles religions, Montréal, Médiaspaul, 1997. - * Richard
Bergeron est professeur émérite à la Faculté de théologie de l’Université de Montréal. [Je découvre - en m’en réjouissant- ,
l’importance de ce texte, qui servit aussi de base aussi à : SPIRITUALITÉ ET MONDIALISATION, Questions
intempestives © Robert Jacques, www.contrepointphilosophique.ch, Rubrique Philosophie, Juin 2003]

La vie spirituelle serait alors ce qui permet aux personnes de devenir vraiment elle-mêmes.
NB : Le monde, à l’est comme à l’ouest, est en pleine combustion et ébullition, et on trouve déjà des
résidus et promesses
non de l’avenir de la spiritualité
mais d’une spiritualité de l’avenir.
• Y a-t-il un modèle spirituel embryonnaire émergent qui soit porteur d’avenir pour
l’Occident et/ou pour l’Orient?
Ce qui adviendra devra tenir compte des grandeurs et misères de la culture et des conditions de vie de
demain. Les toutes dernières crises - culturelles et religieuses -, sont loin de s’être résorbées.
Quand tout semble basculer, c’est le signe43
1. de la fin d’un monde

2. et de l’enfantement d’un homme inédit : un « homo noeticus » :

•
•
•
•
•
•
•
•

séculier et conscient de sa propre subjectivité
soupçonneux des religions objectives et des Églises établies,
mais non moins capable de reconnaître
la dimension religieuse de la nature humaine
et le divin en soi44.
Il sera critique par rapport
à la modernité technologique
et à la raison instrumentale et fonctionnelle,
Mais sympathique envers la démarche intuitive et l’univers des mythes et des symboles.
Ouvert aux différentes cultures et traditions spirituelles qui occupent les espaces publics,
il sera pluraliste et planétaire.
Il sera aussi dromologique 45 (vitesse et communication, les voyages, les déplacements de
personnes et la circulation des idées qui font de notre planète un village global ou une vaste
paroisse, sont génératrices d’une conscience nouvelle de la responsabilité de chacun dans
l’avenir de l’humanité.

Cette conscience de partager le même destin remet en lumière l’unité du genre humain,
- l’unité de l’homme avec le cosmos
- et l’unité de la personne elle-même.
1. La conscience planétaire ne peut émerger que si tous les dualismes46 se dissolvent :
discrimination entre les humains ; rupture de l’homme avec la nature et schisme
anthropologique du corps et de l’âme47.
2. Ces requêtes de l’homme à venir invalident les vieux modèles de spiritualité dominant dans
les pays de chrétienté ; modèles qui insistaient
- sur la transcendance et l’altérité de Dieu (au détriment du Logos incarné / das
fleishgewordene Wort ),
- sur une révélation extérieure véhiculée par un magistère (un Sur-moi hypostasié48),
- sur l’importance accordée à la faute et à l’âme (la conscience malheureuse49)
- sur la prépondérance donnée au rituel et à la morale (Tu dois, du Über-Ich et non Tu
peux, si tu veux de Jésus),
- et sur la soumission et l’ascèse corporelle50.

43

(Wo aber die Gefahr ist, wächst das Rettende auch, Hölderlin]. Mais là où il y a danger, croît aussi ce qui sauve.
Je ne pourrais croire qu'en un Dieu qui saurait danser., Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885), Friedrich Wilhelm Nietzsche
Paul Virilio, Vitesse et Politique : essai de dromologie, éd. Galilée, 1977.
46
Zen, Yin & Yang, I Qing
47
Théologie du péché originel d’Augustin d’Hippone et manichéisme gréco-gnostique de Marcion et de l’Ecole d’Alexandrie
48
Voir Drewermann Eugen, Kleriker (Fonctionnaires de Dieu, Paris, Albin Michel, 1993)
49
Voir les livres de Lytta Basset, entre autres : Moi je ne juge personne : L'Evangile au-delà de la morale, Ed. Labor et Fides, 1998
50
Castigo corpus meum et in servitutem redigo, 1Co 9,27
44
45

Un nouveau modèle de spiritualité s’impose en réponse aux requêtes de la nouvelle culture et de la
nouvelle sensibilité. Cette spiritualité
fleurira en-dehors des Églises établies (extra ecclesia nulla/sola salus)
fera place à la subjectivité (et vous qui dites-vous que je suis ?)
et partira de l’expérience intérieure (nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut
voir… Jn 3,3). Elle sera
pluraliste et planétaire (homo sum et nil humanum a me alienum puto):
elle puisera dans les différentes traditions spirituelles (Celui qui n'est pas avec
moi est contre moi, Mt 12,3)
et s’inscrira dans une vision organique et unifiée de l’univers …;
elle cherchera l’harmonie cosmique …
et se fondera sur l’unité anthropologique…
Elle ne sera pas pour autant unique et largement diffuse dans la population.
D’autres phénomènes
- comme les réveils charismatique et évangélique,
- la montée des intégrismes,
- des messianismes
- et des fondamentalismes,
- les besoins de la piété populaire,
- les impératifs sociaux de l’Évangile
viendront contrer ou tempérer ce que la nouvelle spiritualité pourra avoir d’excessif et
d’unilatéral,
mais qui sera le seul processus créateur d’avenir pour l’humanité.
NB : À ce propos Paul Ricoeur écrit :
1. Ne peuvent survivre que des spiritualités
- qui rendent compte de la responsabilité de l’homme,
- qui donnent sa valeur
- à l’existence matérielle,
- au monde technique
- et, d’une façon générale à l’histoire.
2. Devront mourir les spiritualités
- d’évasion,
- les spiritualités dualistes [...] En général, je pense que
- les formes de spiritualité qui ne peuvent rendre compte de la dimension historique de l’homme
devront succomber sous la pression de la civilisation technique51

51

Paul Ricoeur, Tâches de l’éducation, Esprit, juillet-août 1965

Comment dégager
à partir des concepts des sciences humaines et philosophiques
– c'est-à-dire anthropologiques -,
les urgences du spirituel et de la spiritualité de demain.
1. L’expérience subjective
L’expérience subjective devient en tout le point de départ : Selbsterfahrung :
- le sujet - dans ses amours, sa conscience, ses angoisses, ses limites et espérances -,
- il est appelé à expérimenter un aspect « autre » de la vie, une dimension « autre » de son être.
Il ne s’agit pas
- de croire parce qu’une autorité (le pape, l’Église ou le Christ l’enseignent),
- mais de « croire » parce que c’est vrai, parce qu’on l’a expérimenté, senti, éprouvé dans son
être personnel.
Cette vie spirituelle est un retournement du regard vers l’intérieur :
- une entrée dans le dedans (Augustin : intimior intimo meo et superior summo meo) ,
- un itinéraire vers le Centre (die Mitte, Hara52) ,
- une odyssée vers le Soi (C.G.Jung, L' Homme à la découverte de son âme)
- une descente vers le Fond (la source : bouddha).
2. La nature humaine est divine dans son fondement, c’est-à-dire dans sa source qui est
Dieu53.
Dieu est fondement (Grund) et source (Quelle) de mon être,
il est mon être ultime dans sa source.
Il n’est pas suffisant de dire que Dieu est en moi :
Dieu n’est pas
- un cela (Es),
- un quelque chose (Etwas),
- un quelqu’un (Irgendwer),
- un « autre » (ein Anderer/s),
- un être à côté des autres êtres (ein Seiendes unter anderen)54.
Dieu ne peut pas être compris
- comme un fragment de mon essence ou
- comme une partie du psychisme humain. (de nouveau dualité et dualisme)
- ni non plus comme pas une parcelle de moi-même ;
- il ne s’identifie pas à mon essence55.

o Dieu est à chercher quelque part (entre deux terminus a quo : St
Thomas)
-

52

entre le Dieu extérieur du dogme et des magistères institués (définitions conciliaires
dogmatiques) : un dieu toujours aliénant pour l’homme et qui finit par se tourner contre lui ;
et le Dieu immanent de la gnose56, qui en définitive se tourne lui aussi contre l’homme parce
qu’il en nie l’humanité authentique, identifiant l’âme au divin.
o Pour ne pas se dissoudre dans le divin, l’humain doit s’affranchir de toute
divinité anthropophage
o La solution juste se trouverait-elle dans une via media entre les deux : une voie
entre la disjonction absolue
et la conjonction totale du divin et de l’humain.

Karlfried Graf Dürkheim, Hara, centre vital de l’homme, Le Courier du Livre 1954
Monique Selz, Judéité : son implication dans la clinique psychanalytique, Le Coq-héron 2002- 3 (no 170), p. 106-114
54
Martin Heidegger, Sein und Zeit
55
Comment penser l’altérité sans dualisme et l’unité sans monisme.
56
Voir tout le travail (partiel, parfois partial, nécessairement décevant mais jamais inintéressant) de Gérard Mordillat et
Jérôme Prieur, L’Apocalypse, diffusé en décembre 2008 sur Arte
53

NB : le ma japonais :
Le Ma au Japon est « l’entre-deux », comme un milieu entre rien et tout, entre le néant et l’existant… C’est
cette notion de l’espace, d’entre-deux, d’interstice, dont relèvent les Stimulaques, nés de ces intervalles entre les
doigts de la main. Elle est au cœur même du processus de création. De même dans les espacements fluides,
silencieux ou bavards des Bâtons magiques, la laque est là pour marquer le temps qui passe et s’inscrit sur les
bois. Elle est le lien, l’interstice de la mémoire57.

o

Dépasser (hinauf-, über-) autant
- les catégories du « dedans » et du « dehors »
- que celles du « haut » et du « bas»,
- Dieu n’est ni en haut ni en bas,
- ni au-dehors, ni au-dedans,
- ni au delà, ni en deçà.

o

L’ineffabilité de Dieu fait éclater toute image du divin.
- Aucune catégorie ou image ne peut le dire.
- L’idolâtrie consiste précisément à « s’arrêter » aux formes sous lesquelles on connaît
ou honore Dieu. D’où l’urgence de s’affranchir de tout concept de Dieu fabriqué par
les humains.

o

On ne peut pas penser Dieu.
- Le vide, le nada58, le rien, le non-être est peut-être l’image (anti-image) la plus
évocatrice de son mystère.
- Si Dieu est le fond de l’être, la démarche vers lui s’identifie à la démarche vers soimême. Aller vers Dieu, c’est aller vers son être essentiel, son être source. Aucune
rencontre de Dieu n’est possible sans que la personne se soit préalablement
rencontrée. « Si tu es loin de toi, écrit Augustin, comment peux-tu t’approcher de Dieu
?59» Il faut s’habiter, se tenir en soi-même, car on ne rencontre pas Dieu
indépendamment de soi.

Cette expérience de soi dans sa propre profondeur est le coeur et le point de départ de la vie
spirituelle.
o Dieu se situe dans l’écart entre moi et moi-même
o et la spiritualité est nécessairement un itinéraire, un chemin long et difficile vers le centre de
soi-même, un cheminement qui va de soi à soi.
Divinisation / Réalisation de soi ?
Hominisation / Humanisation ?
Révolution / Révélation60 ?
La route spirituelle serait-elle celle qui permet de s’accomplir dans sa propre
humanité.61
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Martine Rey, Sculpter l’interstice, Agôn, N°1 : Interstices, entractes et transitions, Dossiers, L'interstice à l'oeuvre, mis à
jour le : 18/12/2008, URL : http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=737
58
St Jean de la Croix et la Montée au Carmel, bien sûr, mais aussi tous les mystiques, avant et après le rhénan Maître Eckhart
et le fameux Nuage d‘inconnaissance. 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. "
59
60

Augustin

Je dois cette alternative à Paul Virilio, La Croix Vendredi 2 janvier 2009, propos recueillis par J-C. Raspiengeas
61
C’est ce qu’a développé lourdement Benoît XVI aux Bernardins le 12 septembre 2008 : Chercher Dieu et se laisser trouver
par lui

Toute démarche spirituelle qui prétend être une quête du divin indépendante d’une recherche de sa
propre humanité n’a pas d’avenir.
La spiritualité doit proposer un cheminement qui a pour but l’accession de l’individu
o au statut de personne (Selbstständigkeit)
o à la liberté (Befreitheit)
o à la maturation (Vollendung)
o à la compassion en le libérant de ses composantes de violence et de domination (mit-sichselbst-ins-Reine-kommen).
L’« humanum » (das Menschliche) est le critère ultime de la vérité d’une spiritualité authentique.
Ce critère peut s’énoncer d’une façon positive ou négative.
1. « Positive » : est bonne et vraie toute spiritualité qui promeut l’humain en soi et dans le
monde.
2. « Négative » : dans la mesure où une spiritualité sème l’inhumanité (dureté, discrimination,
haine, fermeture, mépris, etc.), dans cette même mesure, elle est mauvaise et fausse62

o
o

*
*

La spiritualité n’est pas l’apanage des chrétiens, ni de personne (bouddhiste, juif
ou musulman, ou autre encore)
mais le fait de la personne authentique qui est capable de donner un sens au monde et
à l’histoire. Aussi longtemps
que l’être humain cherche sa propre densité dans l’accomplissement de ses besoins primaires
et de ses appétits physiques
et que sa vie est dominée par le souci d’être en bonne santé, de procréer, de dominer et de
s’amuser,
il n’est pas encore spirituel.

*

Accède-t-on au spirituel lorsqu’on découvre une dimension « autre »,
celle de l’amour,
de la connaissance,
de la liberté,
de la compassion,
de la conscience de soi
et qu’on cherche à se réaliser humainement en prenant le chemin du divin en soi ?
La spiritualité ne vise pas à définir
le rapport de soi à Dieu,
mais le rapport de soi à soi ; elle s’occupe avant tout du rapport avec soi-même.
Parler de spiritualité,
ce n’est pas parler de quelque chose hors de soi,
c’est parler d’un rapport au monde qui est le sien.

*
*
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Voir Hans Küng, Théologie pour le 3e millénaire, Paris, Seuil, 1997

La spiritualité de l’avenir
ne sera conçue que
dans une perspective anthropologique.
•
•

Pour parler à l’homme de demain, elle devra se présenter
comme une option fondamentale de la vie
et un horizon signifiant de l’existence.

•
•
•

C’est uniquement à cette condition qu’elle pourra être expérience de Dieu, cette expérience
pouvant se faire en partant
soit de la plénitude,
soit du vide :
l’un et l’autre se recouvrant souvent mutuellement.

À ce sujet, Karl Rahner écrit :
De façon thématique, quand l’homme dit qu’il fait l’expérience de Dieu, il dit qu’il l’accepte
comme condition de possibilité de certaines attitudes humaines fondamentales :
• là où l’homme garde l’espérance, bien que la situation soit désespérée ;
• là où une expérience joyeuse est vécue comme promesse de joie illimitée ;
• là où l’homme aime avec une fidélité et un abandon inconditionnel, bien que la fragilité des
partenaires ne puisse aucunement garantir un amour radicalement inconditionnel ;
• là où l’obligation éthique est vécue comme responsabilité radicale, bien qu’apparemment elle
mène à la ruine ;
• là où l’homme expérimente et accueille le caractère définitif de la vérité63.7
Anthropologiquement, notre époque est plus qu’avant (le texte prophétique de K.Rahner date de 35
ans) sensib(i)b(i)l(isé)e
à la profondeur mystérieuse de l’histoire profane et de la transcendance de l’existence
quotidienne ;
à l’expérience d’un mystère fascinant qui dépasse la sensitivité (sense and sensitivity, Fühlung
und Einfühlung);
au sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand (Wir-Gefühl,
Zusammengehörigkeitsgefühl).
Spéculativo-pratiquement et politiquement
La spiritualité nouvelle est à la recherche des moindres signes de la transcendance dans
l’épaisseur du quotidien.
Ainsi comprise comme expérience humaine, épousant les contours de la vie, la spiritualité ne
peut être qu’un engagement permanent dans le monde64. Sinon elle devient fuite du monde
sous prétexte de s’adonner à la contemplation, à l’exercice spirituel.
La spiritualité – désormais -, ne propulse pas le spirituel dans un monde éthéré, immatériel ;
elle redéfinit son rapport au monde. La vie spirituelle ne se limite pas à des moments
consacrés à la prière ou à des temps de retraite65.

Il ne s’agit pas de se dépouiller des livrées humaines pour se revêtir du spirituel.
Le bureau, l’université, le laboratoire ou les champs — autant que l’oratoire, la nature, la musique et
l’art — sont les lieux où doit s’épanouir la vie spirituelle.
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Karl Rahner, Kirkliche und ausserkirkliche Religiösität, Stimmen der Zeit, 98, 1973
Cf les analyses marxiennes de la Théologie de la Libération, Gustavo Guttierez, hautement spirituelle, sinon mystique.
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Cet effort pour « trouver Dieu dans les trous », dénoncé par John A. T. Robinson, risque de priver la quasi totalité de
l’existence de toute dimension spirituelle.
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Celle-ci ne doit pas être réduite à un secteur réservé de la vie, à un moment précis de la journée.
Toute« spiritualité des intervalles » mène à une vie double et inadaptée aux exigences du travail
quotidien.

L’humain est spirituel.
La solution n’est pas d’agir avec l’intention de plaire à Dieu ;
elle réside dans la structure même de l’action, cad dans la reconnaissance de son ordre intime :
l’action est en elle-même moyen de communion, « milieu divin » où il est possible de se
rencontrer en profondeur et, dans cette profondeur, de rencontrer Dieu66.
Au-delà de l’oeuvre à produire, l’action vise finalement la transformation de celui qui la pose :
le quotidien est un exercice spirituel67.
Sous cet aspect, le contenu de l’action n’a pas d’importance ; c’est la façon dont l’action est posée qui
en détermine la portée spirituelle.
C’est en habitant son action (par l’attention, la vigilance, le sens, l’amour) qu’on en fait une œuvre
spirituelle.
Habiter son action, c’est s’habiter soi-même ; et c’est là que Dieu réside.
Voilà qui rejoint le cœur même de la culture zen68

Ne peut plaire à Dieu rien de ce qui aliène l’homme.
La spiritualité, qui est mystique,
tient les religions instituées en suspicion
et s’accommode mal avec le dogmatisme et les magistères officiels de tout acabit qui
prétendent posséder et dire aux hommes les mystères divins et les volontés d’en-haut.
La religion est souvent une défense contre l’expérience mystique.
La foi et la soumission à une autorité magistrale qui présente un Dieu extérieur peut calmer la peur en
offrant une sécurité illégitime assurée par le collectif (Le Wir).
Toute spiritualité mystique se situe
au niveau de l’expérience
et non des croyances.
Elle est,
en son fond, non confessionnelle
ou mieux, antérieure aux confessions religieuses et aux appartenances institutionnelles.
Cette spiritualité de l’homme naturel, mondial et cosmique surmonte les confessions et les religions..
À un certain stade d’évolution l’homme n’abandonne pas les religions. Celles-ci se détachent de lui 69
La spiritualité est le propre de l’humain, antérieurement à toute croyance ;
et elle convient très bien à l’homme séculier
qui a pris ses distances par rapport aux structures religieuses,
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Pierre Teilhard de Chardin, Le milieu divin, Paris, 1957, p. 55.
Karl Graf Dürckheim, Le quotidien comme exercice (1961) ; Pratique de la voie intérieure, Paris, Courrier du Livre, 1968.
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Voir mes livres chez Amalthée. Voir en particulier mon Le Sourire Immobile, Lethielleux 2008. - Shikantaza est une
conception de l'école zen sōtō qui décrit la méditation zazen. Zazen ne doit pas être pratiqué en s'interrogeant sur la pratique,
ou en espérant en obtenir quelque bénéfice, mais simplement en s'asseyant et en laissant passer les pensées sans chercher à
faire le vide.
Shikantaza ne désigne donc pas tant une technique à part entière que l'attitude mentale propre à la pratique de zazen, le lâcher
prise. Il s'agit de se détacher, au sens de laisser les sensations et les pensées émerger et disparaître sans chercher à les
maintenir ni à les évacuer. Ainsi, les pensées disparaissent d'elles-mêmes, par le fait que le méditant ne recherche rien de
particulier.
Shikantaza pointe une réussite de la pratique, l'accomplissement de la nature éveillée présente en chacun, mais dont la
manifestation s'avère entravée par l'attachement, y compris à la pratique de la méditation, là où le méditant qui pratique
Shikantaza a renoncé à atteindre quoi que ce soit.
69
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mais pas nécessairement par rapport à la religion, qui est cette dimension profonde et
mystérieuse de l’être humain.
L’homme de demain sera appelé à retrouver en lui-même la source de la religion.
Eugen Drewermann tente
de dégager les fondements anthropologiques de la religion et de la révélation
et de montrer comment la religion peut être à nouveau comprise comme un organe d’accession
- à soi-même,
- au statut de personne,
- à la liberté,
- à la maturation
- et à l’intégration psychique.
Du même coup, elle cesse d’être l’instrument
- d’une relation autoritaire de dépendance
- et d’une violence intérieure ;
1. en termes de psychanalyse,
- de fonction de surmoi qu’elle était
- elle devient une fonction du moi,
- et se libère ainsi de ses composantes de violence et de domination70.
2. Ce n’est pas en tant que chrétien, musulman ou hindou que l’homme emprunte le
chemin spirituel mais en tant qu’être humain en devenir qui cherche la réalisation de
soi et la divinisation — ce qui est la même chose.
3. La spiritualité ne vise pas à faire de meilleurs chrétiens ou hindous, mais à faire des
humains. Le terme du chemin, c’est la réalisation en soi de l’humain intégral ; et
puisque l’humain n’est jamais accompli en soi, ce chemin, à vrai dire, n’a pas de
fin.
4. La spiritualité à venir devra prendre en compte les requêtes de certains scientifiques71
et théologiens qui pensent
- qu’il est possible de surmonter l’antagonisme traditionnel entre la science et la religion
- et qu’on peut rester dans le champ de la science pour développer l’expérience spirituelle.

5.

Ce dialogue entre la science et la spiritualité suppose de

changer de

paradigmes
-

-

autant celui de la science positiviste qui réduit la réalité au mesurable,
que celui de la religion institutionnalisée qui doit passer du point de vue
théocratique à une perspective anthropologique.
6. La nouvelle spiritualité sera aussi en dialogue avec la psychologie.
Beaucoup de psychologues recherchent un nouveau paradigme qui inscrive la spiritualité
dans la psychologie72;
et certains théologiens, tel Drewermann, réclament à grands cris
non seulement que la religion prenne la psychanalyse au sérieux

mais qu’elle retrouve son fondement anthropologique : celui des
structures du psychisme humain.
8. Quant au dialogue avec les religions, la spiritualité de demain devra tenir compte du
pluralisme religieux et spirituel, qui est une donnée incontournable de notre monde. Les
différentes traditions religieuses sont appelées à cohabiter dans un même espace public. La
démarche spirituelle ne peut plus se faire en vase clos.
9. Doivent être rejetés
- l’exclusivisme qui est une discrimination
- et l’inclusivisme qui est une domination dissimulée.
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Dieu en toute liberté, Paris, Albin Michel, 1997,
Hubert Reeves, Karl Pribram, Henri Laborit, Ilya Prigogine, Rupert Sheldrake, Jean Charon, Fritjof Capra, les Gnostiques
de Princeton, Pierre Teilhard de Chardin
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Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Ken Wilber, Charles Tart, Arthur Deikman, Roberto Assagioli : voir Pierre Pelletier,
Les thérapies transpersonnelles, Montréal, Fides, 1996.
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Passer d’un rapport de complémentarité, à un rapport de réciprocité.
La spiritualité de demain ne pourra être que de structure dialogale : aucune
spiritualité n’a d’avenir si elle refuse de se comprendre sur un horizon
pluraliste et d’intégrer dans sa pratique des données (rituels, exercices,
techniques) rencontrées ailleurs.
Une spiritualité en dialogue est libérée des peurs et des stéréotypes qui
empêchent de rencontrer l’autre avec sympathie et d’être ouvert à l’imprévu
et à la nouveauté que l’étranger représente.
La spiritualité en dialogue est une odyssée qui conduit le spirituel chez
l’étranger et le ramène chez lui. On va chez l’autre pour revenir chez soi,
enrichi d’une nouvelle vision qui permet de se comprendre autrement73.
10. La spiritualité de demain sera amenée à poursuivre le dialogue Est-Ouest, déjà amorcé depuis
le XIXe siècle. L’Orient n’est
pas d’abord un lieu géographique où des traditions millénaires ont diffusé leur sagesse
fondée sur l’expérience de la non-dualité,
mais une donnée archétypale. Du point de vue existentiel,
l’Orient archétypal désigne une expérience spirituelle révélatrice et déroutante ;
du point de vue métaphysique, il est synonyme du divin en soi, du Royaume de Dieu en nous,
du point de vue anthropologique, il est la partie négligée de notre personnalité.
o Alors que l’Occident représente le pôle masculin, la raison discursive, l’action efficace et la
transcendance,
o l’Orient est le pôle féminin, l’intuition, le symbole, le corps, l’immanence.
L’Est et l’Ouest sont donc des concepts relatifs.
o D’un point de vue culturel l’Est et l’Ouest se rencontrent partout dans le monde ;
o et l’anthropologie révèle que chaque être humain est appelé à découvrir en soi les éléments de
l’Orient et de l’Occident.
o Le temps est venu d’éveiller l’Orient en nous, c’est-à-dire tous les aspects de notre
personnalité atrophiés par la civilisation occidentale.
o Le contact avec l’Orient physique et les traditions spirituelles et religieuses orientales sont de
nature à éveiller notre Orient intérieur.
o Il s’agit pour la nouvelle spiritualité d’incorporer les valeurs de la sagesse orientale et de
relever le défi de repenser la relation de l’homme avec son mystère, à la lumière de la pensée
orientale.
o L’Occident religieux et spirituel doit apprendre, au contact avec l’Orient,
- le sens de l’intériorité,
- de l’unité
- et de la non-violence intérieure.
o L’Est et l’Ouest sont appelés à converger dans notre coeur ; leur rencontre passe en chacun de
nous.

73

Le « crossing over » et le « coming back » (John S. Dunne) sont les deux temps d’une spiritualité en dialogue.

Le désenlisement
La spiritualité future devra se désenliser de l’anthropomorphisme judéo-chrétien et du
cadre intellectuel grec ; se dé-christianiser, pour s’inculturer. Chacun devra se
purger des relents de chrétienté et d’impérialisme occidental 74
Une spiritualité de l’unité
La nouvelle spiritualité ne peut qu’aller dans la direction d’une conscience unifiée et
intégrative.
Il faut dépasser les effets néfastes d’une opposition entre
- sujet et objet,
- nature et homme,
- corps et âme,
au profit d’une manière de penser et de vivre plus soucieuse d’unité.

-

L’unité embrasse la différence
entre le sujet et l’objet (épistémologie),
entre l’homme et la nature (cosmologie),
et enfin celle entre l’âme et le corps (anthropologie).

1) Du point de vue épistémologique, la spiritualité de demain est appelée à dépasser le rapport sujetobjet dans l’acte de connaître.
La modernité repose sur une épistémologie caractérisée par les principes
- de causalité,
- de contradiction
- et du tiers-exclu,
par la dissociation du sujet connaissant et de l’objet connu,
par la fragmentation du réel qui aboutit à la multiplicité des savoirs et des spécialités,
et enfin par la prétention positiviste de la raison scientifique à être la mesure du réel.
Cette rationalité moderne, qualifiée d’« instrumentale » (Max Horkheimer et Theodor-W. Adorno) et
de « fonctionnelle » (Max Weber), a
- objectivé le monde et
- fermé l’esprit à tout ce qui échappe à la mesure de la raison et de la science,
c’est-à-dire au mystère, au métaphysique, au divin.
Elle disqualifie le mythe et le symbole comme moyens de connaissance.
La domination de la raison instrumentale,
- ayant brisé en mille miettes les mythologies unissant l’homme à l’univers,
- est en train d’étouffer une autre dimension de notre être-homme
- et ainsi de menacer sérieusement l’équilibre humain
- en portant atteinte à la qualité proprement religieuse et spirituelle de l’existence humaine.

-
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La nouvelle spiritualité s’inscrit en faux contre cette conception du monde,
objective, mécaniste et finalement aliénante pour l’être humain dans sa subjectivité.
Elle voit l’univers comme un grand tout organique dont toutes les parties sont
interreliées.
L’être humain fait un avec le cosmos ;
les lois qui régissent l’univers à ses différents niveaux sont en lui.
La nouvelle spiritualité vise à mettre les humains en syntonie avec l’univers.

Parmi les grands témoins de cette rencontre de l’Orient et de l’Occident en soi, on peut nommer Henri Le Saux, Thomas
Merton, Raimondo Panikkar, Bede Griffith, Enomiya Lassalle, Pierre-François de Bethune

-

Cette recherche d’harmonie cosmique suppose un mode de connaissance qui
procède par la communion du sujet connaissant avec l’objet connu.
- Ce qui introduit la subjectivité dans l’acte de connaître et finit par dissoudre
les antithèses foi/raison, mythe/concept, science/conscience, mort/vie qui
aboutissent à des dualités mortifères.
1. Le principe de contradiction est relayé par le principe de
complémentarité qui, lui, cherche les correspondances, fait des
rapprochements, découvre des similitudes et dépiste des harmonies.
2. Les idées de complémentarité et de correspondance permettent de
déceler des médiations de toutes sortes (images, symboles, mandalas)
et de les utiliser à des fins spirituelles.
La spiritualité de demain réhabilite les symboles et les mythes, qui expriment les pouvoirs
spirituels de l’être humain et jettent un pont entre la conscience restreinte de l’homme et le
mysterium tremendum et fascinans de l’univers75. Étant des lieux primaires de révélations, les
symboles et les mythes deviennent des instruments privilégiés pour dire l’expérience
spirituelle.
NB : Cette réhabilitation du mythe dans la spiritualité ne doit pas se faire au mépris de la raison
instrumentale dont le déploiement a joué un rôle déterminant dans la promotion de la condition
humaine et dont l’avènement a constitué un acquis précieux pour la connaissance.
Le monde objectif de la science n’est pas falsifié par la spiritualité.
À la différence de nombreux nouveaux mouvements religieux qui sont tentés de dresser un réquisitoire
contre la science et la modernité et finalement de se replier dans des ghettos sans avenir, la spiritualité
de demain ne dénigre pas la rationalité instrumentale; mais elle dénonce ses prétentions
hégémoniques aliénantes, son positivisme étroit et sa fermeture au transcendant.
2) Quant au rapport avec la nature,
la nouvelle spiritualité devra surmonter la distinction séculaire entre l’homme et la nature,
- distinction qui a eu l’heur de libérer l’homme des terreurs et des peurs magiques
- mais qui est en train de provoquer la ruine de l’humanité et le désastre écologique.
Le temps (Zeitgeist) est venu de guérir les blessures de l’homme coupé de l’univers et de calmer les
gémissements de la nature exploitée par l’homme ; et cela ne peut se réaliser que grâce à la grande
réconciliation de l’humain et du cosmique76.
La connaissance technique et la maîtrise de l’univers ont désenchanté la nature et rendu caduque l’idée
d’un univers géré par les dieux.
Nous nous orientons vers une spiritualité de la création qui redécouvre la bénédiction originelle
(Original Blessing) et s’abouche avec la nature.
Cette spiritualité va développer une symbolique de communion qui cessera de perpétuer
l’antagonisme de l’homme avec la nature pour offrir une unité dialectique entre les deux.
Unité avec la sagesse de la nature en nous et hors de nous.
NB : Cet ancrage dans la nature se différencie du néo-chamanisme
- qui, lui, s’apparente à une régression à un état de conscience atavique et est finalement un
retour à une vision du monde dominée par des énergies que l’on peut capter et orienter au
moyen de rituels magiques.
- Il n’a rien à voir non plus avec le retour à la terre du « gentleman farmer » en mal de moutons,
- ni avec la nostalgie bucolique du retraité qui s’immerge dans la nature.
Loin de mépriser les acquis des Lumières, la nouvelle spiritualité entend refléter la
connaissance moderne de l’univers et de ses lois d’évolution et établir un nouveau
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Joseph Campbell, Puissance du mythe, Paris, J’ai lu, 1991
Le temps est venu de réentonner le Cantique des créatures de François d’Assise et de dire la messe sur le monde avec
Teilhard.
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rapport avec le cosmos sans tricher avec les découvertes et les hypothèses
scientifiques. C’est dans cet esprit que se fera le renouvellement du rapport au monde
de la domination à l’harmonie,
de l’exploitation au respect,
de la destruction à la communion,
d’une conception mécaniste du monde à une vision organique :
Elle sera capable de « réintégrer l’homme dans la nature, dans le cadre d’une
réinterprétation globale du monde, au lieu de l’opposer à elle comme son
maître ou comme le sommet indispensable de la vie.
3) Quant au rapport âme/corps dans l’anthropologie,
la vision dualiste de l’être humain si largement dominante en Occident a fini par jeter le
discrédit sur le corps et la sexualité.
L’âme seule, dotée d’immortalité, était concernée par la spiritualité.
Le corps mauvais était source de péché.
Aussi fallait-il s’en méfier et la discipliner par le silice, le jeûne, l’ascèse. (Tant de culpabilité
!).
Tout cela a abouti à la perte de l’harmonie corporelle, qui est sûrement une des plus graves
maladies de notre civilisation.
D’où l’immense effort actuel pour réhabiliter le corps et la sexualité.
- De larges courants d’approche corporelle se sont développés : massages, postures, exercices,
danse, expressions corporelles ont produit leurs effets thérapeutiques.
- Dans certains milieux, l’investissement excessif dans le corps a généré un narcissisme
malsain, un souci maladif de la santé et du bien-être et une insistance indue sur les droits du
corps.
La spiritualité à venir postule que le corps, foncièrement bon dans toutes ses
fonctions, est lieu et organe du divin, et qu’il est partie prenante de la démarche
spirituelle. Ce postulat suppose le dépassement du dualisme anthropologique au
profit d’une vision de l’être humain qui insiste sur l’unité organique de la triade
corps- âme- esprit77.
• Le corps est
la forme spatio-temporelle de l’âme,
l’épiphanie physique du moi spirituel
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Dans l'hindouisme, la Trimoûrti (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, 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'après l'indianiste français Alain Daniélou, la Trinité chrétienne ne serait pas sans rapport avec la Trimoûrti, 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). 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 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 talon. 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.
3. Quant au Saint-Esprit, il ne semble pas avoir mieux réussi dévotionnellement que Brahmâ.
Cela dit, (1) 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. (2) 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. (3) 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.

et la manifestation cosmique de l’esprit.
• Redécouvrir son corps,
c’est commencer une patiente éducation qui refait l’unité de la personne78.
La spiritualité à venir prend le relais des mouvements les plus vivants et les plus inventifs de
la culture contemporaine, [qui] veulent promouvoir une relation au corps qui soit différente de
celle imposée par la culture moderne.
La référence au corps ne se présente plus alors
- comme une régression ou comme un pur retour à l’expérience corporelle infantile
- mais comme la découverte d’une autre dimension, où l’expérience de l’esprit et celle
du corps s’impliquent réciproquement.
Le corps — avec ses activités, pulsions, sensations — est partie prenante de
l’expérience spirituelle.
Le progrès de la vie intérieure passe par une meilleure expérience du corps
dont il faut libérer le mystère total.
La démarche spirituelle va du corps à l’âme, du dehors au dedans, du sensible
au transcendant79.
L’itinéraire spirituel passe par les cinq sens qui sont autant de portes d’entrée
vers le centre divin de l’être80.

•
•
•
•

Aussi la nouvelle spiritualité part-elle humblement des sensations, auxquelles elle porte
grande attention avant de passer au niveau des émotions et des pensées.
Il existe bien des techniques corporelles qui ne visent pas d’abord le bien-être physique et
psychique, mais qui sont en lien très étroit avec l’actualisation de soi et l’accès au
transcendant, au transpersonnel, au divin.
Ces techniques, qui sont généralement d’inspiration orientale (méditation, respiration,
visualisation), se veulent des voies d’accès au Centre, au Soi, à l’Esprit.
De toutes ces techniques corporelles, la méditation est la plus importante 81; elle inscrit chez le
méditant un processus de transformation dans son corps et grâce à son corps.
Cette pratique corporelle le conduit au centre de l’être, au plus intime de son fond spirituel.
L’assise silencieuse, l’immobilité corporelle, les yeux ouverts ou fermés le corps dans une
juste tension entre la crispation et la dissolution : en un mot, le méditant prend le chemin du
corps pour aller vers l’esprit. Le progrès spirituel passe par le travail patient et minutieux où le
corps seul semble être engagé.

Le corps est tellement lié à notre “ moi ” qu’il fait partie de son identité même et participe à
son caractère d’incommunicabilité. SPINSANTI Sandro, Chef du département de sciences
humaines de la Fondazione Internazionale Fatebenefratelli, Roma, art. « Corps », dans
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Dictionnaire de la vie spirituelle. - Les phénoménologues (Merleau-Ponty en particulier) ont montré que nous avons le
sentiment, non pas seulement d’“ avoir ” un corps, mais bien d’“ être ” un corps» Il faut passer du corps que l’on a au corps
que l’on est (Karl Graf Dürckheim), du corps vécu sous le mode de l’avoir au corps vécu sous le mode de l’être (Eric
Fromm).
79
Pierre Legendre, La passion d’être un autre, Paris, Seuil, 1978.
80
Les qualités sensorielles, voir, entendre, goûter, sentir, palper sont plus proches du divin que les pensées. Karl Graf
Dürckheim, Le centre de l’être, Paris, Albin Michel, 1992, p. 112.
81
Voir mon Le Sourire Immobile, Lethielleux 2008

•

Utopie ? Fantaisie ? Balivernes, en somme !

Comment se présente la réalité socio-religieuse aujourd’hui ?
- Des milliers de nouveaux groupes religieux orientalistes et gnostiques,
- Le réseau du Nouvel-Âge et du potentiel humain, sans
- A l’intérieur des Églises, de multiples mouvements spirituels et groupes de méditation.
Es-ce se hasarder de dire que ce type de spiritualité
s’inscrit dans les attentes de l’âme contemporaine,
vient au-devant des requêtes de la sensibilité actuelle et de la conscience planétaire,
critique les apories de la modernité,
en démasque les pathologie,s
inscrit une utopie porteuse de promesse et créatrice d’espérance, au coeur d’une
société unidimensionnelle trop rationalisée et dominée par les idées de progrès,
d’efficacité et de croissance économique,
met en lumière la dimension profonde de l’être humain,
rappelle que être homme ne se limite pas à produire, ou à jouer au démiurge qui
fonctionne, projette et transforme ;
soutient qu’être homme signifie aussi savoir
- écouter le mystère des choses,
- contempler la réalité,
- retrouver l’unité avec la nature et avec soi-même,
- réfléchir sur le sens de l’existence à travers des gestes et des rites
symboliques82
Faudrait-il y renoncer même si ce modèle spirituel ne sera jamais l’apanage des masses ?
Comme spiritualité de pointe, il agira comme tête chercheuse dans le domaine spirituel, tant il est vrai
que

Le vent de l’Esprit souffle où il veut,
et tu entends sa voix;
mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va:
ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit.(Jn 3,8)
Au fait : quelqu’un sait-il ce qu’est devenu Nicodème ?

Vincent-Paul Toccoli
Cannes le 3 février 2009
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J. Gevaert, dans Stefano De Fiores, art. « Spiritualité contemporaine », dans Dictionnaire de la vie spirituelle

35. SCIENCE, REALITE & FOI
Mouans Sartoux, 24 octobre 2009
ou

Anthropologie technoscientifique et anthropologie théologique

Les conflits entre science et religion « ont permis à la théologie de découvrir ses limites,
la science devrait reconnaître les siennes ».
Arnold Benz (Professeur d'astrophysique à l'Ecole polytechnique de Zurich axée sur la physique),
L’avenir de l’univers, hasard, chaos ou Dieu ?, Labor et Fides, 2005

Boire à l’eau de mémoire Sur la tombe d’un initié orphique.
Sur le seuil de la porte noire
À gauche, au pied d’un peuplier,
Coule l’eau qui fait oublier.
Âme pure, abstiens-toi d’en boire.
Cherche l’eau du lac de Mémoire,
Des gardiens sont sur le bord.
Tu leur diras : «Je crains la mort,
Je suis fils de la terre noire,
Mais aussi du ciel étoilé.
Je meurs de soif. Laissez-les boire.»
Sur le rivage non foulé,
Ils t’offriront l’eau de Mémoire.
Au flot glacé tu goûteras,
Et chez les héros tu vivras…
Tu ne changeras jamais les choses en combattant ce qui existe déjà.
Pour changer les choses, construis un nouveau modèle qui rendra l’ancien obsolète.
Buckminster Fuller

Qu'est-ce qui est pensé dans et par le mythe?
Son rapport à la réalité ne se pose pas dans le cadre de questions comme vrai ou faux, crédible ou non.

1. Où chercher le sens? La structure du mythe est autre chose que son sens.
2. Sans doute, il est en rapport avec son contexte social, culturel, technique, mais il n'en est pas
qu'une version: ce qui le constitue comme tel est rebelle à l'explication psychosociologique.
3. Il ne se ramène pas non plus à être le déguisement de la réalité universelle de pulsions
comme le voudrait parfois l'interprétation psychanalytique.
4. Le mythe est une façon d'appréhender le réel, et même de le construire, il a son
intelligibilité propre.
5. Le problème est dans ce qu'il fait des matériaux externes et internes d'où il part: un jeu de
relations articulées.
6. Il ne représente pas la réalité, mais fonctionne par rapport à elle comme "modèle structural".

La forme narrative vient de la nécessité de parcourir ce jeu d'équivalences et d'inversions
superposées: leur succession exprime des simultanéités cachées.

• Axel Kahn (généticien).
Il n'y a nulle contradiction entre science et foi, à certaines conditions.
1. D'abord, sa croyance scientifique ne doit en aucun cas toucher ni de près ni de loin l'objet de
sa recherche.
2. Il n'a pas à croire en un résultat : il doit apporter la preuve de ce résultat.
3. Il ne peut donc pas y avoir confusion entre la foi et le domaine d'activité.
4. Lorsqu'en décembre 2002 des journalistes m'ont demandé si je « croyais » au bébé cloné
annoncé par les raëliens, je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas me demander si j'y « croyais ».
5. Outre le fait que ces gens estiment que les humains ont une origine extraterrestre, je devais
pouvoir me prononcer à partir de preuves ou de l'absence de preuve.
6. Le cardinal Barbieri, qui fut l'un des soutiens de Galilée, a dit que l'Église devait dire comment
aller au ciel et non pas comment le ciel était fait.

• Jean-Michel Maldamé (op, mathématicien, philosophe des sciences), Science et
foi en quête d'unité : Discours scientifiques et discours théologiques, Cerf
2003
L'Eglise catholique s'est engagée dans une
1.

nouvelle approche des relations entre " science et foi ". Cet ouvrage s'inscrit dans cette détermination et

2.

Il s'agit alors de définir les fondements qui permettront de comprendre les questions
actuelles en prenant le temps de montrer d'où elles viennent. Ce livre n'oppose donc pas

prolonge la réhabilitation de Galilée par le pape Jean-Paul II en fidélité avec les orientations données par le concile Vatican II.

frontalement science et foi, mais il

3.

" discours scientifiques et discours théologiques " à partir d'une même
instance de la pensée et de l'action. Ce chemin du dialogue s'ouvre par une étude de la Bible et de la Tradition.
met en relation

Cette première étape donne des éléments qui permettent de comprendre pourquoi science et foi, chacune à sa manière et dans son
ordre, sont en quête d'unité. La situation particulière de la culture laïque française - et du mouvement de la sécularisation qui
concerne l'ensemble de sociétés modernes -, porte aussi à

4. étudier la naissance de la modernité marquée par l'essor des sciences.
5. Le développement de celles-ci a transformé notre manière de comprendre les relations entre Dieu
et le monde : son action, sa providence, sa manière d'intervenir et donc les questions
du miracle, de la création, de la présence du mal.
6. questions nouvelles :
le modèle cosmologique du big bang,
la théorie de l'évolution et tout particulièrement
l'émergence de l'homme,
les neurosciences et
les sciences cognitives...
7. La théologie obligée à se renouveler en étant attentive à de nouvelles formes de rationalité. Ce
cheminement aux multiples carrefours invite donc à
développer l'intelligence de la foi
en lien avec les richesses d'action et de contemplation qui accompagnent la science
moderne.
La réflexion ainsi développée est en train de retrouver le fil conducteur de la sagesse :
sagesse humaine
et sagesse révélée
sont soucieuses l'une et l'autre de l'unité de l'esprit à la recherche d'une vie heureuse

Science et foi : un mariage impossible ?
-

“Si votre religion s’oppose à la science, changez de religion !” affirmait récemment un
célèbre astrophysicien lors d’une conférence à la Sorbonne sur la formation de l’univers.
Il ne pourra jamais y avoir contradiction entre la foi et la science, parce que l’une et l’autre
ont Dieu pour origine. (Compendium CEC 29)
Les deux doivent donc être « vraies », mais ce qu’il nous manque souvent,
ce sont les clefs d’interprétation. Quand nous sommes en face de
contradictions, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faut rejeter l’un ou
l’autre, mais peut-être tout simplement reconnaître la faiblesse de notre
intelligence.
Pascal : « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de sciences
rapproche de Dieu ».

Perspectives chrétiennes sur l'anthropologie théologique83
Ce qui, aujourd'hui, remet en question la conception traditionnelle de l'être humain "fait à l'image de
Dieu".
Il se termine par dix "affirmations communes" proposées comme base pour la réflexion et l'action
communes des Eglises dans tous les cas et lieux où la valeur et la dignité de l'être humain sont remises
en question. 84
A. SE LAMENTER AVEC CEUX QUI SOUFFRENT

B. CREES A L'IMAGE DE DIEU
1. Jésus Christ, image de Dieu
2. Le mystère de l'être humain
3. L'image de l'humanité authentique n'est étrangère à aucune
communauté
4. La conception chrétienne et les luttes et points de vue du
monde
5. L'image de l'humanité authentique n'est pas connue de façon
abstraite
6. Personnes et relations
7. L'image de Dieu est relationnelle
8. La dignité de chaque personne
9. Humanité véritable et faux "idéaux" humains
10. L'image de Dieu donne sa valeur à chaque vie humaine
11. La vie humaine en tant qu'elle se rapproche de l'image
12. Dieu s'est fait homme
13. Théologie et expérience

83
84

C. LA PLACE DE L'HUMANITE DANS
L'ENSEMBLE DE LA CREATION
1. La relation avec ce qui est autre que nous
2. La relation entre les êtres humains et le reste de la
création
D. LE PECHE ET L'IMAGE DE DIEU
1. La nature du péché se révèle par son effet sur l'image
de Dieu
2. La nature radicale du péché
3. Le péché dans le contexte de l'espérance
E. LA NOUVELLE CREATION EN CHRIST
1. En Christ, une vie nouvelle est offerte au monde
2. Interprétations de l'oeuvre de réconciliation accomplie
par le Christ
3. L'appropriation de la vie nouvelle
4. Le baptême et la nouvelle humanité en Christ
5. L'Eucharistie
6. Anthropologie chrétienne et espérance

Perspectives chrétiennes sur l'anthropologie théologique (document de Foi et constitution n° 199)
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Qu’entendons-nous par mythéologie ?
Ce néologisme vise à conceptualiser les relations fécondes que le christianisme a tissées entre sa théologie et la
mythologie antique.
L’interprétation chrétienne des mythes réfute deux thèses couramment développées lorsque la question est
abordée par les historiens des religions, mais aussi par les enseignants du secondaire qui doivent faire découvrir
à leurs élèves les textes fondateurs de la culture occidentale, en passant par exemple des Métamorphoses d’Ovide
à l’Évangile.
1. D’un côté, la théologie évacuerait tous les mythes païens comme autant de fables obscurantistes, que
l’évangélisation aurait pour mission d’éradiquer de la civilisation.
2. À l’autre extrémité, la Bible et la foi judéo-chrétienne seraient considérées comme de nouveaux avatars
mythologiques et la comparaison assez récente des religions engendrerait deux attitudes :
soit un relativisme niveleur, d’inspiration athée ou déiste, qui anéantirait la théologie fondée
sur la Révélation ;
soit un syncrétisme fusionnant les différentes traditions dans une sorte de New Age unifié,
avec explications fabuleuses, multiples et convergentes, éclairant les grandes questions que se
pose un groupe humain sur ses origines et le sens de sa vie.
Mais la réponse formulée par l’herméneutique biblique se situe dans un au-delà, à mi-chemin entre rejet et
confusion.

Mythe & Histoire
Histoire
1. histoire = idéal
2. histoire = source et origine du Droit
(l’homme ne peut pas l’influencer)
3. histoire = l’autorité la plus haute conception
métaphysique
4. l’étude de l’histoire sert que pour préparer
l’avenir
5. plus important pour eux: l’avenir de
l’humanité et un nouvel ordre social

Mythe
1.
2.
3.
4.
5.

mythe = objet d’une grande curiosité
intellectuelle
mythe = source principale de la culture
humaine
mythe = allié et achèvement de la
philosophie
mythe = chose barbare, masse étrange, des
idées confuses
pas de point commun entre mythe et
philosophie

Les Précédents idéologiques
XVI°-XX° s.
XVIe siècle : Copernic (1473-1543) et la fin du géocentrisme
Érudit (théologie, médecine, mathématiques, économie et astronomie).
Claude Ptolémée (géographe grec du IIe siècle qui affirme que la Terre est située au centre de
l'univers, le soleil et les planètes tournant autour d'elle).
La doctrine catholique s'y appuie sur cette thèse pour affirmer que l'Homme, et donc la
Terre, sont au centre de la création.
Giordano Bruno (1548-1600), se basant sur les travaux de Nicolas Copernic et Nicolas de
Cuse, démontre, de manière philosophique, la pertinence d'un Univers infini, peuplé d'une
quantité innombrable de mondes identiques au nôtre.

XVIIe siècle Galilée (procès 1632-1633) et la rupture entre science et religion
Du géocentrisme à l'héliocentrisme : ce procès marque la séparation entre l'ancien et le
nouveau en matière de sciences.
Mènera à un développement prodigieux de la science.
Le cardinal Bellarmin s'évertuait à considérer comme purement hypothétique une affirmation
scientifique alors qu'il admettait comme vraie en dehors de tout doute une citation biblique...
Descartes décida de ne pas publier son ouvrage : Le traité du monde et de la lumière. Ce traité
ne fut publié qu'en 1664, après sa mort : 30 ans plus tard.

XVIIIe Siècle des Lumières
1713, Newton : la création du monde, tout comme sa structure et son devenir, peuvent s'expliquer par
des causes mécaniques, l'ordre du monde étant garanti par Dieu.
L'argument avancé par Newton était de nature double :
1. il était a posteriori, procédant d'une constatation de l'ordre naturel, de la régularité (lois) des
phénomènes naturels;
2. et analogique, introduisant une similitude entre l'ordre du monde et celui de la pensée (les
productions rationnelles de l'homme).
Thèse : le système du monde ne peut être que le produit d'une intention ou d'un dessein divin.
Benoît XIV
1. fit donner l'imprimatur aux œuvres de Galilée en 1741
2. Et leva l'index sur la théorie héliocentrique en 1757.
Ces mesures,
les hommages rendus à Galilée par les papes modernes, constituent
une réhabilitation implicite de Galilée par l'Église catholique.
L'Église révisa le principe des études bibliques aux XIXe et XXe siècles.
Le pape Jean-Paul nomma en 1981 une commission chargée d'étudier la
controverse ptoléméo-copernicienne. Cette commission remit ses conclusions en
1992.

Le XIXe siècle Les idées positivistes
** 1859 : controverse entre Louis Pasteur et Félix-Archimède Pouchet (Hétérogénie, ou Traité de la
génération spontanée) :

l'Église
rejette la théorie de la génération spontanée
qu'elle associe au matérialisme athée
Théorie qui a perdu tout crédit scientifique, excepté dans le cadre des recherches
sur l'origine de la vie sur Terre.

Comte rejette la cause première, et cherche à expliquer les phénomènes par des lois
exprimables en langage mathématique.
1. Dévoiler le réel et décrire les lois de la nature en vue d'une destination
pratique, utile, pour l'action,
par opposition à
2. la connaissance pour la connaissance.
Comte détermine et hiérarchise ainsi six sciences fondamentales, chacune d'entre
elles dépendant, pour son développement, de celle qui la précède
1.
2.
3.
4.
5.
6.

les mathématiques,
l'astronomie,
la physique,
la chimie,
la biologie
et la sociologie (selon l'expression de Sieyès ) : science qui a pour objet les faits humains et doit
permettre le progrès de la société.

** : Darwin :
1. L'Origine des espèces (On the Origin of Species by means of Natural Selection)
Pensée révolutionnaire en 1859, bien qu’il cite encore le Créateur.
2. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex
L'origine animale de l'homme ne pouvait qu'être en contradiction avec la bible et la doctrine
catholique.
1860 : concile allemand de Cologne, annonciateur de l'esprit du grand Concile Vatican I vis-à-vis de la
science, s'oppose à la thèse darwinienne et déclare: « Nos parents ont été créés par Dieu
immédiatement. C'est pourquoi nous déclarons tout à fait contraire à l'écriture sainte et à la foi,
l'opinion de ceux qui n'ont pas honte d'affirmer que l'homme, quant au corps, est le fruit de la
transformation spontanée d'une nature imparfaite en d'autres de plus en plus parfaites jusqu'à la
nature humaine actuelle ».
1876 Darwin se déclare agnostique
** Position des Églises au XIXe siècle : La crise moderniste
La crise moderniste est due au succès de l'exégèse historico-critique lancée par les chercheurs et
théologiens protestants
Cette hardiesse critique a suscité
des succès en Europe avec la laïcité
et des revers aux USA avec la création du fondamentalisme protestant qui s'élève à la
fois
- contre l'infaillibilité pontificale (1970)
- et contre l'exégèse scientifique...
Pie IX distinguait
o

o

vraie science : celle qui se conforme à l'infaillible révélation divine, "étoile" qui
doit guider le scientifique et "lumière" qui "aide à se préserver des écueils et des
erreurs
et fausse science : accusée de propager l'athéisme et le matérialisme.

La crise moderniste.
o 8 décembre 1864 (Pie IX) Le Syllabus et l'essai de Darwin ont reconfiguré l'ensemble
de l'intelligentsia européenne.
24 propositions condamnées touchant aux idées modernes de l'époque : du libéralisme
au socialisme en passant par le gallicanisme et le rationalisme.
o Léon XIII 1893 (successeur de Pie IX) Providentissimus Deus - plus libéral renouvela les études bibliques
o Crise des valeurs affectant les sociétés catholiques au début du XXe siècle.
o Dans le sens catholique, le terme modernité désigne un courant intellectuel (1902 à
1908)
o relativisme vis-à-vis des valeurs de l’Église

o PieX, esprit obtus : Pascendi Dominici Gregis, 1907, propension à la sécularisation.
Elle pose aux contemporains plusieurs questions :
o La crise moderniste qui agita le christianisme est-elle encore d'actualité ?
o Est-elle encore susceptible de porter des enseignements qu'on pourrait qualifier de
politiques, voire géopolitiques en un temps où l'on parle d'un retour en force du
religieux ?
o N'a-t-elle atteint que le christianisme ?

Le XX° & XXI° s.
1923 Le cercle de Vienne (Wiener Kreis)
-

Groupement de savants et de philosophes formé à Vienne autour de Moritz Schlick (Die
Wende der Philosophie)
- développer une nouvelle philosophie de la science, et
- en excluant toute considération métaphysique.
- Une "conception scientifique du monde" = "tournant de la philosophie"
Il présente trois principes majeurs :
1. La philosophie sera avant tout philosophie de la science;
2. et, s'occupant de cet aspect positif de la connaissance humaine,
3. elle tendra vers une effective objectivité
Le succès d'une telle philosophie annonce la fin de la métaphysique:
L'École Française : trois caractères qu'elle tient du cartésianisme :
1° une foi inébranlable dans l'autorité et la souveraineté de la raison;
2° la méthode qui consiste à aller du connu à l'inconnu, à s'appuyer sur l'expérience, en prenant l'âme
humaine, non pour terme, mais pour point de départ de toute spéculation sur la nature de Dieu et sur
celle des êtres créés;
3° une clarté, tant pour le fond des idées que pour la forme, qui la rend accessible à tous.
Ce fut en France que la philosophie commença à parler en langue vulgaire; Ramus avait fait une
première tentative; Descartes ensuite donna un exemple qui fut bientôt généralement suivi. Outre les
historiens généraux de la philosophie.

Louis Leprince-Ringuet
- La nature de la relation entre science et foi
- La science et son éthique
Jacques Monod (Le hasard et la nécessité)
-

la science rapproche les hommes sur toute la planète,
alors que les religions les séparent.
Il semble qu'entre science et religion, il y ait de fait une fondamentale différence de nature.
La science s'applique à formaliser des lois, à dire le "comment",
mais elle n'explique pas le "pourquoi" de l'univers.
Ainsi la prévision de nos actes ne sera jamais donnée par le développement de la recherche.
Telle qu'elle se présente, la science est en soi athée ;
pas de traces de Dieu dans l'immense accumulation d'études qui couvre tous les domaines de la
connaissance rationnelle.

1936 Académie Pontificale des Sciences :
-

80 savants de toutes nationalités,
toutes disciplines
toutes confessions,
dont une vingtaine de prix Nobel ;
les catholiques y sont minoritaires
établie au Vatican
organise plusieurs fois par an des "semaines d'étude" ou des colloques.

-

Le pape, tenu au courant, préside chaque automne la session plénière ;
(ainsi le 10 novembre 1979, il a initié le processus qui devait aboutir en 1992 à la quasi
réhabilitation de Galilée)

Position de l'Église catholique au XXe siècle
Le 31 octobre 1992, la commission remet les conclusions de son rapport et Jean-Paul II fait un
discours devant l'Académie pontificale des sciences :
1. Galilée, croyant sincère, s'est montré plus perspicace sur ce point que ses adversaires
théologiens. « Si l'Écriture ne peut errer, écrit-il à Benedetto Castelli, certains de ses
interprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façons ». On connaît aussi sa
lettre à Christine de Lorraine (1615) qui est comme un petit traité d'herméneutique biblique. »
2. Dans son fameux message adressé à l'Académie pontificale des sciences le 22 octobre 1996,
JPII affirma l'acceptation de la théorie de l'évolution (ou, plus exactement des théories
de l'évolution, dont la théorie darwinienne) :
o

« Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la parution de l'Encyclique, de nouvelles connaissances
conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Il est en effet remarquable
que cette théorie se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs, à la suite d'une série de
découvertes faites dans diverses disciplines du savoir. La convergence, nullement recherchée ou
provoquée, des résultats de travaux menés indépendamment les uns des autres, constitue par elle-même
un argument significatif en faveur de cette théorie. »

o

« En outre, l'élaboration d'une théorie comme celle de l'évolution, tout en obéissant à l'exigence
d'homogénéité avec les données de l'observation, emprunte certaines notions à la philosophie de la
nature. Et, à vrai dire, plus que de la théorie de l'évolution, il convient de parler des théories de
l'évolution. Cette pluralité tient, d'une part, à la diversité des explications qui ont été proposées du
mécanisme de l'évolution et, d'autre part, aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Il existe ainsi
des lectures matérialistes et réductionnistes, et des lectures spiritualistes. »

3. Le 14 septembre 1998, au terme du IIe millénaire, le pape Jean-Paul II a publié
l'encyclique Fides et ratio, qui synthétise cette relation entre la foi et la raison.
« La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la
contemplation de la vérité. »
« …la réalité et la vérité transcendent le factuel et l'empirique, et je souhaite affirmer la capacité que
possède l'homme de connaître cette dimension transcendante et métaphysique d'une manière
véridique et certaine, même si elle est imparfaite et analogique. /.../ Un grand défi qui se présente à
nous au terme de ce millénaire est de savoir accomplir le passage, aussi nécessaire qu'urgent, du
phénomène au fondement. Il n'est pas possible de s'arrêter à la seule expérience ; même quand celle-ci
exprime et manifeste l'intériorité de l'homme et sa spiritualité, il faut que la réflexion spéculative
atteigne la substance spirituelle et le fondement sur lesquels elle repose. Une pensée philosophique
qui refuserait toute ouverture métaphysique serait donc radicalement inadéquate pour remplir une
fonction de médiation dans l'intelligence de la Révélation » JPII 1996
Le pape Benoît XVI, successeur de Jean-Paul II, a précisé le point de vue de l'église catholique en
avril 2007:
le christianisme a fait « l'option de la priorité de la raison créatrice au début de tout et
principe de tout ».
Il a ainsi rejeté la seconde option possible, celle de « la priorité de l'irrationnel selon
laquelle tout ce qui fonctionne sur la terre et dans nos vies serait seulement occasionnel
et un produit de l'irrationnel et affirme que
« chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu ».
Cette prise de position ne contredit pas la théorie de l'évolution, mais refuse que cette
théorie dicte la vision que l'on doit avoir de l'individu.

« La foi et la raison sont comme deux ailes

qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. »
(Fides et ratio, 14 septembre 1998) Jean-Paul II
Martin Luther King
« Il peut y avoir conflit entre hommes de religion à l'esprit fragile et hommes de science
à l'esprit ferme, mais non point entre science et religion.
Leurs mondes respectifs sont distincts et leurs méthodes différentes.
La science recherche
la religion interprète
La science donne à l'homme une la religion donne à l'homme une sagesse qui
connaissance qui est puissance
est contrôle
La science s'occupe des faits
la religion s'occupe des valeurs
Ce ne sont pas deux rivales. Elles sont complémentaires.
La science empêche la religion de sombrer La religion retient la science de s'embourber
dans
l'irrationalisme
impotent
et dans le matérialisme suranné et le nihilisme
l'obscurantisme paralysant.
moral ».

Vaclav Havel: De la nécessité de revisiter les mythes
«Vivre dans la vérité, cela veut dire
pour les uns revoir les mythes sous l'éclairage critique du présent.
pour les autres, mener une réflexion sur les traditions et les mythes et découvrir leur
valeur.
Nous devons tous avoir le courage de regarder en face notre histoire et notre présent.»

Jacques Attali, Raison et foi, BNF 2005
Comme tous les Juifs d'Andalousie,
Maïmonide écrit en arabe, prie en hébreu et pense en grec.
Jacques Attali, Raison et Foi

Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin, trois conflits : entre la science et la foi.
Averroès, Maïmonide, Thomas d'Aquin :
trois pionniers de la modernité,
issus chacun d'un des trois monothéismes,
tentant différemment de concilier Dieu et la raison,
quand la science vient bouleverser les dogmes.
Trois méditations sur les relations entre la vérité et la foi.

Serment anti-moderniste contenu dans le Motu proprio "Sacrorum antistitum", promulgué le
1er septembre 1910 par le pape Saint Pie X
Serment anti-moderniste
Moi, N..., j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées
et déclarées par le magistère infaillible de l'Eglise, principalement les chapitres de doctrine qui sont
directement opposés aux erreurs de ce temps.
1. Et d'abord, je professe que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être certainement
connu, et par conséquent aussi, démontré à la lumière naturelle de la raison "par ce qui a été
fait" Rm 1,20 , c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création, comme la cause par les
effets.
2. Deuxièmement, j'admets et je reconnais les preuves extérieures de la Révélation, c'est-à-dire
les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties comme des signes très certains
de l'origine divine de la religion chrétienne et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à
l'intelligence de tous les temps et de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui.
3. Troisièmement, je crois aussi fermement que l'Eglise, gardienne et maîtresse de la Parole
révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et
historique, lorsqu'il vivait parmi nous, et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie
apostolique, et sur ses successeurs pour les siècles.
4. Quatrièmement, je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous
toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes ; pour
cette raison, je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes, qui
passeraient d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Eglise a d'abord professé. Je condamne
également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé, confié à l'Epouse du Christ, pour
qu'elle garde fidèlement, une invention philosophique ou une création de la conscience
humaine, formée peu à peu par l'effort humain et qu'un progrès indéfini perfectionnerait à
l'avenir.
5. Cinquièmement, je tiens très certainement et professe sincèrement que la foi n'est pas un
sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur
et l'inclination de la volonté moralement informée, mais qu'elle est un véritable assentiment de
l'intelligence à la vérité reçue du dehors, de l'écoute, par lequel nous croyons vrai, à cause de
l'autorité de Dieu souverainement véridique, ce qui a été dit, attesté et révélé par le Dieu
personnel, notre Créateur et notre Seigneur.
Je me soumets aussi, avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon cœur à toutes les
condamnations, déclarations, prescriptions, qui se trouvent dans l'encyclique Pascendi (3475-3500) et
dans le décret Lamentabili 3401- 3466, notamment sur ce qu'on appelle l'histoire des dogmes.
1. De même, je réprouve l'erreur de ceux qui affirment que la foi proposée par l'Eglise peut être
en contradiction avec l'histoire, et que les dogmes catholiques, au sens où on les comprend
aujourd'hui, ne peuvent être mis d'accord avec une connaissance plus exacte des origines de la
religion chrétienne.
2. Je condamne et rejette aussi l'opinion de ceux qui disent que le chrétien savant revêt une
double personnalité, celle du croyant et celle de l'historien, comme s'il était permis à l'historien
de tenir ce qui contredit la foi du croyant, ou de poser des prémices d'où il suivra que les
dogmes sont faux ou douteux, pourvu que ces dogmes ne soient pas niés directement.
3. Je réprouve également la manière de juger et d'interpréter l'Ecriture sainte qui, dédaignant la
tradition de l'Eglise, l'analogie de la foi et les règles du Siège apostolique, s'attache aux
inventions des rationalistes et adopte la critique textuelle comme unique et souveraine règle,
avec autant de dérèglement que de témérité.
4. Je rejette en outre l'opinion de ceux qui tiennent que le professeur des disciplines historicothéologiques ou l'auteur écrivant sur ces questions doivent d'abord mettre de côté toute
opinion préconçue, à propos, soit de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit de

l'aide promise par Dieu pour la conservation éternelle de chacune des vérités révélées ;
ensuite, que les écrits de chacun des Pères sont à interpréter uniquement par les principes
scientifiques, indépendamment de toute autorité sacrée, avec la liberté critique en usage dans
l'étude de n'importe quel document profane.
Enfin, d'une manière générale, je professe n'avoir absolument rien de commun avec l'erreur des
modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée, ou, bien pis, qui admettent le
divin dans un sens panthéiste, si bien qu'il ne reste plus qu'un fait pur et simple, à mettre au même
niveau que les faits de l'histoire : les hommes par leurs efforts, leur habileté, leur génie continuant, à
travers les âges, l'enseignement inauguré par le Christ et ses apôtres.
Enfin, je garde très fermement et je garderai jusqu'à mon dernier soupir la foi des Pères sur le charisme
certain de la vérité qui est, qui a été et qui sera toujours "dans la succession de l'épiscopat depuis les
apôtres", non pas pour qu'on tienne ce qu'il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge
de pouvoir tenir, mais pour que "jamais on ne croie autre chose, ni qu'on ne comprenne autrement la
vérité absolue et immuable prêchée depuis le commencement par les apôtres.
Toutes ces choses, je promets de les observer fidèlement, entièrement et sincèrement, et de les garder
inviolablement, sans jamais m'en écarter ni en enseignant ni de quelque manière que ce soit dans ma
parole et dans mes écrits. J'en fais le serment ; je le jure. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints
Evangiles.

36. COMME S'IL VOYAIT L'INVISIBLE
À travers

Les appâts rances
Les alibis du rite
Masques et rites
Apparences, Art, Cerveau

MOUANS SARTOUX SEPTEMBRE 2009

La foi comme dévoilement des apparences

Incarnation, illusion, le masque est décliné pour servir de multiples intérêts.
Chose insaisissable, sentiment d'étrangeté, à la limite du fantastique :
alors, diablerie ou miroir de l'âme ?
Sous la grimace, les comédiens se cachent pour devenir le faux visage révélé
1. La plupart de nos vacations sont farcesques : mundus universus exercet histrioniam
(Montaigne)
2. All the world’s a stage, and all the men and women merely players (Shakespeare)
3. Quand j'ai voulu retirer le masque, il me collait au visage (Fernando Pessoa)

I. Le philosophe et le scientifique face aux apparences»
Apparence et « réalité »
- Le mythe de la caverne
Science et apparence
- Observations astronomiques et compréhension du cosmos
La perception des apparences
- Des sens imparfaits : illusions d’optique, mirages
II. Le jeu des apparences
Lire les apparences
-4 Apparence et personnalité
Sauver les apparences
-9 Du maquillage à la chirurgie esthétique
Changer les apparences
-10 Jeux de rôle
III. L’art traduction et trahison des apparences
L’art, reproduction fidèle des apparences
- Réalisme photographique et cinématographique
De la figuration à l’abstraction
L’émotion artistique
- L’élaboration du regard
IV. Transcendance de l’émotion
La dualité de l'objet masque ou/& rite (maquillage, postiches, perruques, poudre,
uniformes, liturgie, cérémonial…) traduit celle de l'âme humaine et se retrouve quasiment toutes
les cultures :

1 dans les cérémonies carnavalesques en Orient, il "extériorise les tendances démoniaques"
et devient "libérateur".
2 En Chine, il est le remède des âmes : il fait fuir les tendances intérieures malsaines en les
révélant.
3 En Afrique, il permet d'invoquer les dieux ou les forces naturelles et est utilisé dans la
chasse ou la guerre.
4 Certains sont considérés comme des personnifications d'un esprit, nourris et enterrés.
1 Picasso : Les masques, ils n'étaient pas des sculptures comme les autres. Pas du tout. Ils
étaient des choses magiques.
2 Une fascination qui a démarré dès la vague de japonisme, qui a soufflé sur la France au
milieu du XIXe siècle. Inspirés par l'art japonais, les artistes occidentaux se procurent de
nombreux masques du théâtre Nô, y découvrant d'autres symboliques et techniques de
réalisation.
3 L’évolution des goûts ira jusqu'à la dématérialisation complète du masque. Aussi, en
signant 'Madame X', Medarno Rosso stigmatise le portrait et renvoie à l'absence
identitaire du visage : sans traits, sans oeil, ni nez, ni bouche, la figure est gommée à sa
plus stricte représentation, métaphore globalisante de l'être humain.
De l'incarnation la plus céleste
au voile sur les plus noirs desseins,
le masque dévoile toute la palette de l'émotion humaine.
1 Figure du jeu,
2 de la spiritualité,
3 de la religion
4 ou de l'art
dans toutes les civilisations depuis des siècles, il est le miroir absolu de chaque

société.
Dès lors qu'il reprend même abstraitement les traits du visage humain, il rend une expressivité
troublante, sur laquelle on peut projeter ce que l'on désire.
Matisse : "signe représentatif de l'essence de l'être : marquant l'étroite relation qu'il entretient
avec le visage.
Pourtant, un détail essentiel manque : le regard.
1 L'Antiquité et l'âge classique y voyaient le reflet de l'âme et de la vie humaine.
2 Or le masque ne vient pas combler son absence.
3 Traditionnellement, ses yeux sont des orifices ; il faut des yeux anonymes pour le faire
vivre.
4 Le masque captive. Il impressionne, terrifie même par sa fixité pourtant parlante.
5 Sa représentation transcende les matériaux qui le composent.
6 La frontière entre le réalisme de ce qui est montré et la fiction qui s'opère derrière reste
floue.
Jean Lorrain : c'est le visage du mensonge fait avec la déformation du vrai.
Tour à tour représentatif d'une émotion, portrait mortuaire, fidèle résumé d'une personne ou
mascaron décoratif aux thèmes saisonniers, le masque se transforme au fil de ses utilisations.
Rite1
Généralités
- Un rite ou rituel est
1. une séquence
2. d'actions stéréotypées,
3. chargées de signification (action « symbolique »),
4. et organisées dans le temps.
- Le rite n'est pas spontané: au contraire, il est
1. réglé,
2. fixé,

3. codifié,
- et le respect de la règle garantit l'efficacité du rituel.2
Interventions
Les rituels peuvent intervenir dans la plupart des circonstances de la vie. On distingue ainsi
1. des rituels sacrés (messe, prière, sacrements, exorcismes...)
2. et des rituels profanes (voeux de Nouvel An, Jeux Olympiques, Tour de France, Gerbe au Soldat
Inconnu, Défilé du 14 juillet...);
3. des rituels sociaux (rites de politesse, discours de promotion ou de fin d'année...)
4. et des rituels privés (rites de la toilette [petit & grand levers/couchers du Roi à Versailles], de la
séduction [strip tease], du toreador, de l’acteur, du célébrant avant l’entrée en « scène »...).

- Cette situation explique que les sciences humaines dans leur ensemble
s'intéressent à la question: sociologie, psychologie sociale, psychopathologie,
anthropologie, histoire...
- On pourrait dire que tout rite est "religieux" (donc sacré) si l'on se fie au double
sens étymologique de "relier" et "se recueillir", s'unir volontairement à la tradition
que le rite consacre.

Opinions diverses et différentes approches des rituels
éthologie humaine (Konrad Lorenz) : le rite comme forme qu'une culture
donne à l'agressivité individuelle de ses membres pour circonscrire ses effets
désordonnés et indésirables et a-contrario valoriser sa contribution à la
conservation du groupe.
une certaine tradition sociologique (Émile Durkheim) qui traite les rituels
comme des éléments du sacré : Le rituel a une dimension collective et
marque la vie sociale et les périodes importantes d'une société.
un courant issu de la psychanalyse qui rattache les rituels sociaux à des
systèmes de défense collectifs... : Il a aussi une dimension spatiotemporelle
1

Les deux mots rite et rituels sont issus du latin
1. "ritus" pour le premier
2. et de "rituales libri" (livres traitant des rites) pour le second.

Le rite est un élément d'un rituel.
2 Essence

même du sacrement catholique romain : ex opere operato, performatif (Quand dire c’est faire)

précise (à un certain lieu et à un moment précis) qui instaure une coupure
entre temps quotidien et temps du rituel.
Les avancées les plus récentes s'articulent autour de la notion
de "rite profane" (Claude Rivière, 1995)
et de "rite d'interaction" (Erving Goffman, 1974, Dominique Picard, 1995,
2007)
Rites initiatiques
Les rites de passage également nommés rites initiatiques accompagnent dans beaucoup de sociétés
humaines les changements biologiques et sociaux d'un individu.
Les rites religieux
Chaque religion ou confession a codifié, au fil des siècles, les gestes qui lui sont propres pour la
célébration de son culte. Par la pratique de ces rites, les fidèles reconnaissent leur adhésion intérieure et
extérieure à ce culte. Les occasions rituelles les plus connues sont:
la naissance (baptême, circoncision, excision, etc.)
la puberté (Bar Mitzvah, confirmation, etc.)
la fécondité (fiançailles, mariage, noces d’or, etc. etc.)
la mort (enterrement, crémation, dispersion des cendres, exposition aux vautours - monts d’Iran,
ou du Tibet, Silence Towers de Mumbai - etc.)

La Ritualité
En psychologie et en psychothérapie, la ritualité est une utilisation abusive du rite qui peut
mener à des comportements délinquants.

Ritualités pathologiques
1. Dans la ritualité névrotique,
ces rituels, isolés de l'affect, marquent la maîtrise magique du contrôle de la pensée
et la ritualisation liée aux marquages précoces imprimés sur son corps par la mère produit
des actes rituels qui protègent contre les impulsions internes.
2. Dans la ritualité psychotique, à la différence de la ritualité dans la névrose
obsessionnelle, le psychotique tente de se protéger par le rituel contre un danger vécu par
lui comme une attaque externe sur sa propre personne,
où il ne s'agit plus de se protéger contre soi-même mais contre les "autres" (délires
et hallucinations)
et où il ne s'agit pas, pour lui, de protéger sa relation à l'autre mais de maintenir sa
relation à soi.
3. Dans la ritualité perverse d'un contrat privé avec un autre à la fois manipulé et
consentant, la négation et la destruction montrent "a contrario" la fonction de la ritualité
instituée: interdire une relation de négativité radicale à l'égard de tout autre.
4. Dans la ritualité antisociale, la soutenance du rapport à l'origine se fait par son
actualisation dans la proximité de la mort qui est alors posée comme un représentant de
l'expérience insoutenable de la carence répétée dans la vie de l'antisocial qui fait porter et
impose à l'autre ou aux autres sa carence et l'y emprisonne.
Comme formes extrêmes, les ritualités pathologiques nous introduisent les rites profanes dont
les scénarios, en fonction des conflits qui les sous-tendent, connaissent des variations
considérables à partir de trois figures principales de la ritualité initiale:
1. les interrelations précoces (La Luna, de Bertolucci3)
2. la quête de la ressemblance comme forme préliminaire de l'identité (la marâtre dans
Blanche Neige4)
3. et la quête initiatique d'un nouveau référent en cas de handicap (Apocalypto5, de Mel
Gibson: le Jaguar dans l’initiation maya : ou dans La Forêt d’Emeraude, de John
Boorman).
Les rites, qu'ils soient subjectifs ou sociaux, festifs ou administratifs semblent
avoir pour but de permettre une autoreprésentation du sujet ou du groupe
social à lui-même.
Cette autoreprésentation passe par une actualisation de mythe conscient ou non,
répété dans un éternel présent.
C'est ainsi que le mythe encadre le réel social comme le fantasme encadre le
réel du sujet.
3 La lune (en italien luna) possède deux faces : l'une est visible et l'autre reste dissimulée. Ainsi, en est-il des deux
personnages
principaux dans le film, la mère et le fils. Quand il était encore tout petit, au bord de la mer en Italie, Caterina faisait du vélo
avec
Joe sur le porte-bagages le long d'une route éclairée par la lune. Il a toujours cru être né à Brooklyn et ce n'est qu'à la fin de
l'histoire qu'il apprend qu'il est d'ascendance italienne. Sa mère a quitté son père, Giuseppe, puisque celui-là entretenait
secrètement des relations incestueuses avec sa propre mère.
4 « Ah ! » Se dit la reine, « Si j´avais un enfant, au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux
cheveux
noirs comme le bois d´ébène ! ». Peu de temps après, elle mourut en accouchant d'une petite fille. Le roi prit une nouvelle
épouse,
belle mais méchante, orgueilleuse et jalouse de « Blanche-Neige ». Son miroir magique lui répétait qu'elle était la plus belle
femme du royaume, jusqu'au jour où il dut reconnaitre que Blanche-Neige était devenue plus belle que sa marâtre
5 Dans les temps turbulents précédant la chute de la légendaire civilisation Maya. - Jeune père porteur de grandes espérances,
chef
de son petit village, Patte de Jaguar vit une existence idyllique brusquement perturbée par une violente invasion. Capturé et
emmené lors d'un périlleux voyage à travers la jungle pour être offert en sacrifice aux Dieux de la Cité Maya, il découvre un
monde régi par la peur et l'oppression, dans lequel une fin déchirante l'attend inéluctablement. Poussé par l'amour qu'il porte à
sa
femme, à sa famille et à son peuple, il devra affronter ses plus grandes peurs en une tentative désespérée pour retourner chez
lui et

tenter de sauver ce qui lui tient le plus à coeur.

Les rites sont des représentations de la liaison symbolique que l'un et l'autre (réel
social et réel du sujet) essaient d'opérer
entre le réel et l'imaginaire,
liaison symbolique entre le sujet et l'autre.
Ils sont, en ce sens, des actualisations d'un fantasme qui voudrait que soit gommée la distance
fondamentale qui sépare le réel de sa représentation.
1. Dans les cas pathologiques, le conflit entre le réel et sa représentation se traduit par une
exclusion d'un des termes. Le rituel traite alors des objets externes comme s'ils étaient
internes ou l'inverse et il en ressort qu'il n'y a plus de distance symbolique entre l'intérieur
et l'extérieur, entre le sujet et l'autre : con-fusion (e-fision ; di-fision)
2. Dans des cas non-pathologiques, l'actualisation rituelle est une authentique prime de
plaisir puisqu'à la perte succède la retrouvaille sous une forme ou une autre.

Il en ressort que
1. le rituel est une
interface
ou un point de transformation de l'actualisation en représentation ;
2. le rituel permet au sujet d'acquérir des perceptions et représentations en les articulant
symboliquement avec ses traces mnésiques.
3. Le rituel, comme le rêve, permet le retournement de l'appareil psychique sur lui-même,
autorisant, à travers cette régrédience momentanée, l'émergence des formes du psychisme
individuel ou groupal.

37. De l’enfant de la reproduction à
l’enfant des virtualités
CHOLET Septembre Rotary,18/09/09

Reproduction : ensemble des processus par lesquels une espèce se perpétue, en suscitant de nouveaux
individus. C'est une des activités fondamentales, partagées par tous les êtres vivants (avec la nutrition et la
croissance). Si la reproduction permet une perpétuation de l'espèce dans le temps, elle est souvent couplée à un
système de dispersion dans l'espace. Il s'agit de systèmes permettant de coloniser de nouveaux milieux, et
d'augmenter les chances de survie de l'espèce.

Virtualité : le virtuel ne s'oppose pas au réel mais à l'actuel (ce qui existe dans le concret), alors que le réel
s'oppose quant à lui au possible.
Le possible est déjà défini, déterminé, c'est un réel latent auquel il ne manque que la réalisation (l'arbre
est virtuellement présent dans la graine)
Le virtuel est ce qui existe en puissance et non, en effet, de manière concrète mais agit par
l'actualisation.
Ainsi le virtuel se distingue du possible dans ce qu'il n'est pas prédéterminé et, par conséquent, imprévisible,
répondant à une multiplicité de paramètres. Le virtuel n'est pas irréel dans la mesure ou le réel ne se résume pas à
ce qui est concret ou matériel, il est partie prenante du réel.

Eduquer, c’est travailler
avec de l'humain
et sur de l'humain.
Dix (parmi d’autres) commandements en éducation
1. Le « petit d’homme » du 21ème siècle est appelé à gérer les incertitudes du monde où il entre,
en sachant que chacun dont lui est en quête de certitudes
2. Il apprendra aussi que la notion très dangereuse aujourd'hui, est celle qui a fait la
civilisation jusqu’à récemment : le beau, le vrai et le bien.
3. Son éducation la plus importante sera implicite : le Zetgeist
4. La découverte et l’utilisation de ses trois cerveaux : limbique, rationnel et reptilien pourra lui
réserver plusieurs opportunités de résilience (Boris Cyrulnik)
5. Il reconnaîtra que plus qu’apprendre, il apprendra à apprendre.
6. Sans nourritures affectives, il se desséchera jusqu’à l’autisme et à la délinquance
7. Sans distance en pédagogie, il s’identifiera (transfert) sans se libérer des images qui l’auront
aidé à se faire
8. Il ne se remettra jamais totalement de ses maladies d’amour toxiques (fratrie et parenté :
jalousie ; overprotection, chantage affectif…)
9. Sans vie intérieure (silence, méditation…), il court le risque de se transformer en forteresse
vide (Bettelheim)
10. Tant mieux s’il est entouré de personnes significatives et générant du sens.

A. FAMILLE ET DÉLINQUANCE
* La famille est un système complet. Elle comprend
une anatomie (cellules, sous-groupes, satellites, structure hiérarchique du pouvoir),
une physiologie (moyens de communications avec signaux, codes, symboles, langage verbal
ou gestuel),
une psychopathologie (mécanismes de défense, modes de neutralisation des conflits,
symptômes et pathogénie).
* On peut compter jusqu'à quatorze types de relations fondamentales dans la famille.
Tout individu est le produit final de ce réseau relationnel diffus et complexe.
Lieu privilégié de rencontre entre le domaine du personnel et celui du socio-culturel,
la famille initie à l'apprentissage et à la pratique de valeurs essentielles tels
1. la tolérance à la frustration,

2. l'identité personnelle,
3. le sens de la propriété, de la solidarité, de la hiérarchie.
* D'un nourrisson polymorphe et asocial, elle en fait un « candidat à l'humanité ».
Pour que la famille joue pleinement son rôle
d'agent socialisateur
et de matrice d'identification,
il est impératif qu'elle forme
un cadre de référence stable
et une source de sécurité pour l'enfant.
« Foyer irradiant l'amour, elle peut se transformer
en un « noeud de vipères
ou en une structure aliénatrice d'invalidation »1.

B. ÉVOLUTION OU CRISE DE LA FAMILLE
OCCIDENTALE
* La famille occidentale, depuis les années 50, est passée
d’une grande communauté intégrée - sans clivage marqué entre les adultes et les jeunes -,
aux « classes d'âges » qui souffrent d'un sentiment d'aliénation au sein de la structure
familiale.
Le système familial pérenniserait une société d’oppression
* Où conduira cette évolution ?
Vers une famille nucléaire patri centrique. On veut renoncer à « fétichiser la consanguinité »
Ce qu'on reproche essentiellement à la famille traditionnelle de l'occident, c'est d'être le
prototype des institutions totalitaires2.
- C’est l'organisation familiale qui tendrait à se reproduire aux différents niveaux de la
structure sociale, tels les écoles, l'université, le monde du travail.

serait

- C'est la famille qui
à la source de ces trois formes d'aliénation : un «système
colloïdal »
qui étoufferait à ce point l'autonomie, l'initiative, la créativité et la spontanéité,
que dès la fin de l'enfance, l'individu y atteint un point de stagnation. Au lieu de se
développer selon sa ligne à lui, celui-ci se trouve enfermé dans un certain nombre de

1 François Mauriac. La phrase d’André Gide est extraite des Nourritures Terrestres est « familles, je vous hais ! Foyers
clos ; portes refermées ; possessions jalouses du bonheur. » Il exprime là une abomination pour la famille qui permet
pourtant la « socialisation primaire » absolument nécessaire au développement de l’enfant. Alors pourquoi ce refus ? En
quoi
le cri de Gide a-t-il une résonance encore aujourd’hui ? En quoi la famille a-t-elle été remise en cause ? N’y a-t-il pas
également une volonté de retourner à cette première instance de socialisation ? Pourquoi la famille ?
Aujourd’hui, la famille, qu’elle soit « nucléaire » (c’est-à-dire juste les parents et les enfants) ou « élargie », est soumise à
toutes sortes d’évolutions comme surtout la banalisation du divorce (en France un mariage sur trois fini en divorce, en Île
de France, un sur deux) qui tendent à la remettre en cause.
2 Voir la Palme d’Or Cannes 2009, Das weisse Band, de Michaël Haneke

rôles selon des scénarios fixés à l'avance : une suite de drames qui tendent à
reproduire des situations passées.

C. LE RÔLE CRIMINOGÈNE DE LA FAMILLE
1. La famille peut être perturbée
dans sa structure
ou dans son fonctionnement.
2. Les vicissitudes de la vie familiale hypothèquent alors l'évolution affective de l'enfant. Entre la
famille et le déviant, il existe une relation dialectique :
90% des cas étudiés notent la présence de valeurs déviantes au sein de ces familles.
Les délinquants proviennent aussi deux fois plus souvent de familles dissociées que les
nondélinquants.

3. La rupture des liens familiaux causée
par la mort,
l'abandon,

le divorce
ou une forme quelconque de carence parentale,
outre qu'elle provoque un effondrement de la structure d'autorité et des cadres de référence,
peut également orienter vers la recherche de contact avec les agents criminogènes du milieu.
4. La conduite délictuelle peut se présenter alors comme un exutoire aux tensions familiales. La
majorité des délinquants viennent de familles normalement constituées, soit que ces familles gardent
leur unité malgré leurs « dissensions » cachées.
NB1 : chez les « enfants du divorce ». Symptômes :
le sentiment de culpabilité,
la réaction d'apathie,
les difficultés scolaires,
la régression émotionnelle,
le refuge dans la maladie,
les délits de compensation affective tels que fugue, prostitution, vol3.
- Le « divorce émotionnel » qui a précédé la rupture légale serait le principal facteur de
trouble.
- L'enfant peut alors se percevoir comme « un être de trop ».
- Le divorce devient un alibi pour rationaliser les échecs et les troubles d'adaptation.
NB2 :
A. La famille constitue un milieu ambigu. (le « dessin de la famille » : cette « structure
fantasmatique » peut être une fleur, une tombe, une prison : image intériorisée de la famille ou
un château).
B. Le postulat fusionnel, par ex., pose la famille comme une unité symbiotique où il est interdit à
un membre de se différencier de l'ensemble. La famille est un bloc qui doit s'efforcer de
masquer ses lézardes François Mauriac). Mécanisme d'uniformisation et de «
conformisation».4
3 La Petite Voleuse, Claude Miller 1988. Synopsis : Une petite ville du centre de la France dans les années cinquante. Janine
en sortant de l'école vole un paquet de cigarettes dans une voiture de l'armée américaine et un vêtement aux "folies de
Paris".
Le directeur de cet établissement arrive chez ses parents adoptifs et découvre le butin. Un jour, Janine rencontre Raoul,
jeune
couvreur, en train de voler. La complicité, puis l'amour va lier ces deux jeunes gens en rébellion contre leur monde.
4 La Vie est un long fleuve tranquille, Etienne Chatilliez 1988. Synopsis : Dans une petite ville du nord de la France, deux
familles nombreuses, les Le Quesnoy et les Groseille, d'origines bien différentes, n'auraient jamais du se rencontrer. Mais
c'était sans compter sur Josette, l'infirmière devouée du docteur Mavial, amoureuse et lasse d'attendre qu'il quitte sa femme.
Dans un moment d'égarement la douce infirmière a échangé deux nouveau-nés, un Groseille (les pauvres) contre un Le
Quesnoy (les riches), pour se venger de la vie et du docteur. Comprenant que Mavial ne l'épousera jamais, elle révèle lepotauxroses aux deux familles...

5. La délinquance figure une révolte contre cette tendance fusionnelle de la famille
une tentative pour se différencier
ou pour sortir de la confusion.
6. L’autre concept est celui de l'« identité négative » ou du « mouton noir de la famille » : les parents
se font un portrait anticipé de l'enfant et de son identité future.
L'enfant est sans cesse confronté à une image dévalorisante de lui-même qu'il est amené
progressivement à intérioriser. Il devient peu à peu le méchant, l'incapable, le mouton noir de
la famille.
Une telle image projetée par les parents et de plus en plus assumée par l'enfant est cause
d'angoisse. Pour se défendre contre cette angoisse existentielle, le jeune aura tendance à
répéter de façon compulsive le comportement négatif attendu de lui.
L'identité négative sera diffusée plus tard aux autres milieux.
À l'école l'enfant en retirera des bénéfices secondaires grâce à un début de réputation

comme dur. Il se retire de la compétition, refusera de changer et aura tendance à
interpréter tous ses échecs en fonction d'une constitution perverse précoce.
Il deviendra le mauvais garçon exactement tel qu'on le lui avait souvent répété.
Comment peut-on espérer qu'un enfant fasse quelque chose de bon après qu'on lui a
répété : tu n'es bon à rien.

Par leurs pronostics optimistes ou pessimistes, les parents
conditionnent notre avenir : nous devenons bons ou mauvais selon
leurs fantasmes à notre égard.

D. FAMILLE, MODÈLES CULTURELS ET DÉVIANCE
La famille serait responsable de toutes les formes d'aliénation et de révolte qui sont diffusées ensuite
dans la société globale ?
À côté de la famille
nucléaire,
urbanisée,
techniquement sophistiquée,
compétitive,
hiérarchisée,
fondée sur la puissance paternelle et la politique du mâle (cf l’Eglise, les sociétés musulmanes
fondamentalistes, le Japon… )
au détriment du « Droit de la mère »,

il existe d'autres archétypes de la famille comme dans certains pays socialistes et le Tiers-Monde .
Retenons-en deux : le Kibboutz Israélien et le lignage africain5
1. LA COMMUNAUTÉ KIBBOUTZ.
* D'origine allemande et d'inspiration socialiste, elle dérive d'un mouvement de révolte des jeunes
contre l'autoritarisme de la famille bourgeoise occidentale importée en Israël en 1947
1. Le Kibboutz postule le développement harmonieux de la collectivité avant l'épanouissement
de la personne.
5 La « commune » chinoise elle aussi pourrait être citée comme modèle d'organisation familiale et sociale. Elle non plus, au
même titre que la communauté Kibboutz ou le village africain, ne secrète pas la délinquance. Notre structure familiale, celle
du monde occidental dans son ensemble, recèle au contraire un redoutable potentiel criminogène.

2. La famille n'est plus l'intermédiaire indispensable entre l'enfant et la société : elle est
remplacée par un ensemble relationnel plus large où le « groupe de pairs » joue dès les
premières semaines de la vie le
3. premier rôle formateur et socialisateur assumé ailleurs par le couple parental.
4. La projection d'une génération sur l'autre se trouve neutralisée à cause de cette solution de
continuité entre les adultes et les jeunes.
* L'éducation communautaire du Kibboutz est fondée sur une nouvelle éthique de la société.
1. Ni compétition, ni propriété privée, ni niveau d'aspiration excédant les possibilités de l'être ou
les limites de l'avoir.
2. Aucune orthodoxie religieuse, aucun exclusivisme parental, mais égalitarisme absolu et liberté
d'initiative.
* La famille traditionnelle ou monocellulaire à l'occidentale est bouleversée dans ses fondements
essentiels.
1. À la famille unie s'est substituée la communauté unifiée.
2. En vertu d'une délégation du pouvoir parental, le Kibboutz prime le groupe qui passe avant les
parents.
* Les relations durables avec la même personne sont modifiées.
1. La metapelet (celles qui s’occupe de…), la mère et le groupe des pairs partagent
respectivement les fonctions de dispenser les soins éducatifs, de combler les besoins affectifs
et de fournir la source de sécurité.

2. La mère n'étant plus accaparée par les soins physiques à donner et le souci des frustrations à
infliger devient plus disponible pour améliorer la qualité de sa présence.
3. Quant au père, il a perdu son piédestal traditionnel. Sa paternité devient une oeuvre partagée.
Il est symboliquement le père de chaque enfant lequel est le fils du Kibboutz.
4. Au lieu d'être le rival craint et respecté, le bourreau familial ou le tyran domestique qui fait
trembler femme et enfants sous sa double puissance mâle et paternelle comme l'archétype du
père occidental le suggère trop souvent, il est et demeure avant tout le premier et le plus
expérimenté des camarades. Il ne s'impose à personne et ne domine personne.
Etc.
Dans cette nouvelle conception de la parenté, le concept d'autorité se trouve dilué.
Le père ne personnifie plus la Loi ou la Règle de manière exclusive et privilégiée.
C’est la Metapelet devient le « porteur de l'interdit » et la pression du groupe des pairs a plus
de poids que la parole du père.
Plus qu'aux parents, c'est au Kibboutz que le jeune s'identifie.
* L'éducation communautaire au Kibboutz est controversée.
Elle manque de relief et d'ouverture sur le monde extérieur.
Le sens de l'intimité et le goût de l'introspection lui font défaut.
L'enfant du Kibboutz n'a jamais été seul, il est porté vers le groupe et l'action collective :
personnalité très socialisée, mais dépourvue de mystère et de profondeur.
Elle est uniformisée au niveau de la moyenne et ne frappe ni par ses déficiences ni par ses
hypertrophies.
Le Kibboutz protège d'abord l'individu contre les effets négatifs du mauvais maternage ou du
paternalisme excessif ou déficient de la famille occidentale.
Puisqu'il n'y a ni attachement exclusif au couple parental, ni rivalité et ambivalence en
fonction du sexe des parents, l'oedipe et ses effets dévastateurs sont neutralisés.
Du même coup la rivalité fraternelle et la lutte pour les faveurs et les privilèges, au sein de la
famille occidentale, se trouvent éliminés.
Le surmoi n'est plus individuel, mais collectif.
Le sentiment de culpabilité, qui procède ailleurs d'un processus d'intériorisation des défenses
parentales, ne renvoie ici qu'aux valeurs du groupe.
Comme ces valeurs sont en accord avec celles des parents, celles de l'École et celles du milieu,
elles engendrent une cohérence interne du Moi.

Aussi ne trouve-t-on à l'intérieur du Kibboutz aucun type
marqué de déviance,
- soit sous la forme de maladie mentale,
- soit sous la forme d'une conduite délictuelle ou de désengagement.
Pour tous, la vie prend sens et valeur.
Comme chacun y retrouve sa vraie place, personne ne connaît de crise d'identité, d'expérience
d'aliénation, ni de penchant vers une culture de retrait, une sous-culture ou une contre-culture.
Bref, le Kibboutz accélèrerait le processus de développement dans certains de ses aspects essentiels.
Il suscite l'accès à une autonomie plus précoce et installe la coopération
- là où étaient la contrainte, la convoitise, le conflit et la compétition.
Si cette expérience de vie communautaire n'est pas créatrice d'originalité,
- elle demeure une matrice d'équilibre et de normalité.
2. LE GROUPE PARENTAL AFRICAIN
* La famille africaine traditionnelle ne se réduit pas au père, à la mère et aux enfants.
L'unité de vie sociale n'est
- pas le groupement domestique restreint

- mais le « clan » qui se subdivise en « lignages ».
* La parenté peut être
- patrilinéaire ou agnatique6,
- matrilinéaire ou utérine.
* Dans ces structures familiales, l'autorité n'est pas nécessairement détenue par le père.

- Elle peut, selon le cas, ressortir à la fonction de l'oncle maternel ou du doyen d'âge dans la
communauté.
- De plus, la parenté africaine est dite classificatoire et se réfère au « principe » selon lequel
tous les membres d'une génération, au sein d'un groupe déterminé, sont considérés comme des
frères ou des soeurs ».
- Un individu peut posséder également plusieurs pères ou plusieurs fils7.
* Cette parenté qui est à la fois
- cadre de résidence, unité politique, économique et religieuse
- est souvent modifiée par la polygamie qui y introduit d'autres modalités relationnelles.
Dès sa naissance l'enfant africain est inséré dans un réseau relationnel qui déborde
largement le cadre de la famille.
D'abord en contact physique avec la mère de façon très intime, le jeune africain
sera plus tard pris en charge par la fratrie et la « classe d'âge » qui l'aideront à
passer au travers de l'Oedipe avec infiniment moins de difficultés que l'enfant de
l'Occident.
De plus, l'agressivité du jeune africain sera très tôt canalisée à travers un ensemble de
rites et de coutumes claniques qui auront pour fonction de sécuriser l'individu et de le
soumettre au contrôle du groupe parental élargi.
6 Agnats

: Collatéraux descendant par mâles d'une même souche masculine.
peut comprendre certaines difficultés de l’immigration chez nous, ou encore, dans l’Eglise, les difficultés d’adaptation
des Eglises locales au Droit Canon Romain !
7 On

Comme l'enfant du Kibboutz, le fils ou la fille du lignage n'auront jamais connu
1. ni carence affective,
2. ni solitude,
3. ni rejet ou abandon,
4. ni aliénation
5. ni crise d'identité.

Son développement sera axé sur la solidarité et la fidélité au groupe.
Dans les deux cas, la délinquance est un faux problème.
Tant que la communauté de base
1. reste intégrée
2. et n'est pas contaminée par les formes d'aliénation introduites sous le couvert de l'urbanisation
et du développement accéléré,
3. elle sera exempte de ces multiples formes d'inadaption juvénile
4. qui expliquent les périodiques remises en question de nos « structures d'élevage ».
CONCLUSION
Erickson (1954) a bien montré l'influence de la stimulation sensorielle, affective et sociale
sur les premières années de l'existence en vue d'un développement ultérieur sain et
harmonieux.
Il invite à de sérieuses réflexions sur plusieurs points, en particulier sur le rôle de la famille
dans l'évolution psychologique.
Il existe d'autres modèles biologiques et sociaux de développement que ceux postulés par
la psychanalyse ou dérivés de l'observation de la famille occidentale.
Faut-il souhaiter un réaménagement dans notre mode « groupal» d'existence ?
Notre structure familiale n'est pas parfaite, celle des autres non plus.
Mais les effets de notre côté sont si désastreux dans certains cas, qu'on peut commencer à regarder
ailleurs comment s'y prennent les autres.
Surtout
pas de placage mécanique d'une structure d'ensemble sur une autre
mais adaptation réciproque et nécessaire réajustement, telle devrait être la règle.
On envie peut-être
notre productivité,
notre rythme de vie,

notre élan vers la liberté,
l'« expansivité » de notre personnalité.
Nous envions certainement
leur sagesse,
leur sérénité,
leur contrôle,
et surtout leur modèle d'équilibre et d'adaptation.
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PS : QUELQUES CONCEPTS MONTESSORIENS
COMME BASE DE CETTE INTERVENTION
1 - Partons de la définition que Maria Montessori donne elle-même de sa " méthode " (mot
qu’elle répugne à employer)

LA MÉTHODE MONTESSORI ?
AIDE DONNÉE À LA PERSONNE HUMAINE POUR CONQUÉRIR SON
INDÉPENDANCE !
Dire cela, c’est reconnaître que :
l’indépendance n’est jamais un " donné " immédiat de la nature : donc qu’elle passe par une
action " culturelle ", c.a.d. sociale, environnementale, idéologique et téléologique ;
cette indépendance est de plus à conquérir, ce qui suppose drill, stratégie et tactique : tout un
entraînement, une volonté, une continuité jusqu’à la ... victoire ;
l’enfant est une personne : concept employé indépendamment de l’âge, de la condition, du
milieu socio-économique et culturel ;
cette personne de l’enfant est une personne humaine : c.a.d. avec la reconnaissance de droits
spécificiques et inaliénables ;
l’enfant a besoin d’être aidé : aide qui va devoir suivre une certaine déontologie.
2 – Considérons aussi une expression favorite de Maria Montessori, qu’elle place, comme une
revendication de dignité, dans la demande d’aide implicite de l’enfant :
" AIDE-MOI À FAIRE SEUL "
Donc, d’abord, " Laisse-moi exister dans mon autonomie ! "
Je me demande s’il est possible de décrire mieux qu’avec ces simples mots, l’exigence fondamentale
que requiert l’acte pédagogique ! Ce qui vaut entre pays (la reconnaissance de l’existence de tel état,
par un autre ou par les autres états), vaut au plan des ethnies (phylogénèse) et au plan de l’individu
(ontogenèse). Par là même, MM se situe, - et situe le débat -, sur le plan philosophique fondamental de
la nature humaine. L’enfant n’existera donc en tant que " petit humain ", que " dans la mesure où il
saura " faire seul " ".Sans aller dans le sens exclusif d’un existentialisme sartrien (prétendant que
l’homme n’est que ce qu’il fait), on dira, avec MM, que l’homme n’est et n’existe que dans la mesure

où il est (rendu) capable de faire, et la grande dame ajoute : par lui-même !
C’est donc, avant tout, sous l’angle de la capacité, du potentiel, du virtuel, de l’à-venir, que le " père
de l’homme " se laisse saisir dans la vison montessorienne :
comme un devenir indéfini,
puisant à des sources de capacités multiples et diverses,
renouvelées par leur utilisation même,
mais conditionné par des spécificités de développement historique,
au cours duquel telles phases de développement ne sont possibles qu’à telles périodes de
l’existence ;
et elles feront souffrir par leur absence l’être tout entier, si elles n’ont eu une opportunité de
réalisation au temps que la nature leur a imparti.
On sent ici la nécessité et la responsabilité dans lesquelles se joue l’acte pédagogique ainsi considéré :
MM va jusqu’à situer l’instance de nature, où se concrétise la phase primordiale (c.a.d. la première
dans l’ordre des importances) de cette activité protéiforme et originaire, allant jusqu’à la nommer :
l’" inconscient créatif ", c.a.d. ce quelque chose dont on n’a pas conscience, mais qui est plus
nousmême
que nous-même (c’est la définition qu’Augustin d’Hippone donne de Dieu !)
3 – MM a essayé de cerner cette réalité de type insaisissable, - comme tout ce qui relève de
l’inconscient : la pédagogue constate un certain nombre de faits d’observation, et " traduit ", en
quelque sorte, l’expression " insconscient créatif " par un autre concept séduisant à la fois par sa
plasticité et sa congruence, le concept d’ " esprit absorbant ". L’enfant intègre avec son " esprit
absorbant " des notions qu’il aurait beaucoup plus de mal à acquérir à un autre moment : c’est un état
mental inconscient, créatif, qui se construit
non grâce à des efforts volontaires,
mais guidé par des " sensibilités internes " (" périodes sensitives " iconiques : acoustique,
olfactive, gustative, tactile, visuelle)
temporaires,
se maintenant juste le temps nécessaire pour que la nature accomplisse son oeuvre.
4 – Ce sur quoi MM insiste, dans cette gestation des " contenus humains " de l’enfant, c’est une notion
d’ " ordre intérieur " : qui fait passer " l’humanité de l’homme ", du néant chaotique aux origines
inchoatives : du tohu-bohu au cosmos. Ainsi, enfin, qu’une notion de " rythme " : une espèce
d’horloge, de comput, de balancier intérieur, et personnel, qui se mettrait naturellement en place en
chacun, réalisant la cadence idéale des développements ontogénétiques.
Ramassons notre cueillette montessorienne :
1. Autonomie de développement
2. Inconscient créatif
3. Esprit absorbant
4. Ordre et Rythme intérieurs
Voilà (au moins) 4 points, on pourrait dire 4 axes le long desquels peuvent bien se dérouler une
éducation à la sagesse, et corollairement, une sagesse de l’éducation !

QUELLE ÉDUCATION POUR QUELLE SAGESSE, AUJOURD’HUI ?
1- Dans un monde fou, une sagesse folle : le paradoxe
C’est un cliché éculé de dire que le monde est fou, qu’il ne sait pas où il va, qu’il mène à la
catastrophe !
C’est un 110 autre cliché, tout aussi éculé, d’aller répétant le contraire : que le monde est merveilleux,
plein de ressources et de promesses, et qu’il suffirait à l’homme de... etc. etc., pour que... etc. etc.
En fait, le monde est, a été et sera ce qu’il a toujours été : un formidable milieu / instrument, à la fois
dans lequel nous sommes et qui est entre nos mains. Il ne va que là où nous allons, et nous n’allons
jamais nulle part ! Si nous ne savons pas où nous allons, cela relève de notre manque d’orientation, pas
de sa folie !
Il y a assez d’images de réserve, enfermées dans l’obscurité primordiale (le " chiaoscuro " du
Caravaggio, celui des Dioscures, c.a.d. les " Dii Oscuri " du Capitole) de notre inconscient , et qui
n’attendent que d’être activées par cette " mystérieuse sensibilité " montessorienne : par exemple, nous
ne nous servons pas assez des " Grands Textes " du Patrimoine Mondial de l’Humanité, nous ne
savons peut-être plus les " raconter en direct " aux enfants que nous abandonnons devant les écrans de

TV et qui se gavent d’images électroniques toutes faites, à raison de 24 à la seconde !
Ainsi va s’amenuisant la force visuelle de leur propre production iconique interne, celle qui devrait
aller chercher dans la nuit de leur propre destinée, les réponses rêvées, c.a.d. réelles, à leurs questions
devant la stupeur du monde : Stupor Mundi , comme ses contemporains avaient surnommé Friedrich
der Zweite von Hohenstaufen !
Car c’est stupéfait devant le spectacle du monde, que l’enfant, le père de l’homme, commence à
imaginer sa réponse : c’est soit une réponse toute faite, un cliché socio-électronique,- politiquement
correct ,- soit un trait de folle sagesse, aussi inattendu et aussi stupéfiant que le message du monde luimême, - et nécessairement contestataire !
Comment ont fait ceux qui devant la mort inacceptable, Égyptiens et Incas, nous l’ont racontée dans
leurs Livres des Morts : Popol Vuh ou Saqqarah ?
Comment ont fait ceux qu’étonnaient les innombrables guerres et génocides du sous-continent
indien où ils survivaient ? Ils ont donné à entendre à leurs enfants Maharabattha et Ramayana, aussi
infinis dans leurs péripéties que l’étaient leurs querelles ancestrales !
Comment ont fait ceux que la quête d’une terre, puis la disparition de leur espérance et la mise à mort
de leur foi ont du souvent jeté sur les chemins du doute et de la peur ? Hébreux, puis Chrétiens ont
créé, avec l’aide de leur Dieu, disent-ils, les instruments de leur survie et de leur vie éternelle : Bible et
Evangiles, de Genèse en Apocalypse, ont ainsi pu jalonner les folles avenues de leurs pérégrinations à
travers l’espace et le temps ! Et ils le font encore !
Le paradoxe de la vie qui l’emporte malgré tout et malgré les apparences, n’est-il pas le paradoxe
parfait, car le quotidien semble en permanence en butte à l’anéantissement : alors, il faut raconter le
merveilleux, mais avec la voix des conteurs ! C’est la plage de jeu de cet " inconscient créatif "
montessorien.

2- Dans un monde compliqué, une sagesse complexe : la pluridisciplinarité
" Comment va le monde, Monsieur ? - Il va, Monsieur ! " Cette réplique à la Ionesco n’explique
peutêtre
rien, elle relève plutôt du Café du Commerce, et pourtant elle avoue une résignation devant la
complexification du monde.
Ce matin, Egdar Morin, - je suis heureux de dire ici que sa pensée m’inspire depuis plusieurs années,
(surtout cette dernière décennie, passée en Asie du Sud-Est, où tout ce qui est, l’est sans doute, sans
l’être tout à fait, mais tout en l’étant quand même et à la fois) - ce matin donc, dans sa communication
sur " Les savoirs nécessaires à l’éducation du 21ème siècle ", Maître Edgar en a dit assez sur le sujet
de la pluridisciplinarité.
J’insisterai seulement sur la nécessaire différence à maintenir entre complication et complexité :
paradoxalement, encore, la complexité relève de la saine simplicité. La complexité
manifeste la richesse du réel, elle ne le rend pas opaque ; elle indique la multiplicité
des voies qui mènent, ensemble et toutes à leur façon, à son appréhension. La
complexité relève, pourrait-on dire, de la stéréophonie de l’intelligence : elle entend et
pratique le maximum de réseaux et de pistes à la fois, elle enrichit tout ensemble la
manifestation du réel et son appréhension !
la complication, inévitable (?) dans un premier temps, rend simplement compte de la
sophistication excessive par laquelle l’appréhension du réel doit peut-être
nécessairement passer pour certains, avant de parvenir, par une catharsis appropriée, à
se débarrasser de paramètres, sans doute intéressants, mais qui " ne font rien à
l'affaire " : Matisse, Wolinsky, Arvo Pad, Les Frères Troisgros, Isse Miyaké,- pour ne
parler que peinture, dessin, musique, cuisine et prêt-à-porter, chez quelques uns de nos
contemporains -, cultivent la couleur, le trait, le son, la nourriture et le tissu comme un
en-soi, qui porte en lui, déjà, ses potentialités d’être exprimé.
Apprendre, apprendre, apprendre : toujours et partout. Tout ! Et puis, drainer, drainer, drainer : tous les
savoirs - superstructures, après s’être transformé soi-même en se frottant à eux, en vérité, comme lors
du combat de Jacob et de l’ange. En sortir boiteux, peut-être, comme lui, mais voi devant soi, comme
lui aussi, le soleil de la nouvelle aube se lever sur sa vie métamorphosée ! Autonome, enfin !
(Laissemoi
faire. Seul, dit-elle ! )
Pluridisciplinaire, oui ! Encyclopédiste, oui, encore ! Polylogue, certes ! Mais jamais de psittacisme, ni

de préciosité ! Pic de la Mirandole, au risque de mourir jeune ! Ou Giordano Bruno, l’homme
incendié !

3- Dans un monde global, une sagesse intégrante : l’holisme
Si le monde se " mondialise ", c’est que d’une certaine façon, il rétrécit. Déjà Alfed de Vigny se le
répétait (" La vitesse et le temps sont vaincus ") au temps du premier chemin de fer, ce " chemin triste
et droit ", comme il l’appelait.
On s’ennuie à Hong Kong, si on n’y travaille pas ses 12-14 heures quotidiennes : mais que l’on soit
sur l’île ou au siège, à Paris, le travail est sensiblement le même, et le reste ! La distance et le décalage
horaire ne font rien à l’affaire.
En revanche l’intégration ordinaire des analogies environnementales peut devenir créatrice d’un
nouvel état de conscience : en relativisant les conditionnements des activités professionnelles, par
exemple, l’esprit se libère et du temps et de l’espace et acquiert une appréhension du monde plus
essentielle, plus permanente et plus intuitive des valeurs qu’il recèle.
Là encore, de compliqué, le monde devient complexe, et la vision acquise de ses fonctionnements
foisonnants développe à la fois une plus grande capacité de s’en libérer, et un plaisir plus différencié
d’en jouir.
C’est là que prend toute son ampleur cet esprit absorbant montessorien, générateur d’un ordre et d’un
rythme propres, qui, en rendant le monde organique, - en en faisant un cosmos -, tend à le rendre
toujours plus compréhensible et habitable.

4- Dans un monde " vite ", une sagesse de " second souffle " : l’effet " zen " :
La vie va vite, elle essouffle et s’essouffle. (" De prisa, de prisa ! " " Vite ! Vite ! ", titrait l’un des
derniers films du réalisateur espagnol Carlos Saura) . Au risque de paraître cliché, je dirais que la vie
n’ira jamais assez vite, mais on la " précipite " de plus en plus, confondant, par là, vitesse et
précipitation.
L’accélération relève d’une logique, non pas celle du progrès seulement, mais surtout de la
compétence, du savoir-faire, de la professionnalisation et de la (bonne) habitude ( ce qui est la
définition même de la vertu par Thomas d’Aquin).
Voilà encore un lieu de vérification et d’application de l’ordre et du rythme montessoriens, en
perpétuelle accommodation (comme l’oeil) devant les " obstacles " (c.a.d. ce qui est placé devant soi et
vient à notre rencontre).
Stimulé par les machines qu’il enfante, l’homme a une seule alternative :

(apprendre à) les contrôler ou
se laisser contrôler par elles.
C’est ce que j’appelle la " sagesse du second souffle ", et que j’emprunte pour ma part, au
fonctionnement de cet entraînement infini, qui constitue, pour une part majeure, le contenu de la
méditation zen, nécessaire à la pratique de tous les arts au Japon et matrice de toute l’esthétique
nippone.
L’ " effet zen ", c’est cette maîtrise de l’être et du monde, de mon être au monde, du monde des choses
et de la pensée, de ce présent du monde où j’instaure mon existence.
Cette autonomie de dignité et de liberté, chère à MM., se situe encore dans cet ordre et ce rythme
intérieurs qu’elle indique : mais toujours de façon potentielle. L’intérêt de cette vision, je le répète,
c’est de souligner en permanence le capital des possibles encore à réaliser, et non pas seulement celui
des réalisations déjà accomplies : investir dans l’imaginaire créatif.
5- Dans un monde cacophonique, une sagesse symphonique : l’harmonie
Dans cette " histoire insensée, pleine de bruit et de fureur ", qu’est l’existence d’après Shakespeare, la
règle devient de plus en plus l’absence de règle : les " bandits " de nos westerns d’enfant étaient
qualifiés d’ " outlaws ", des " hors-la-loi ".
Au nom de quelle loi, faudrait-il maintenant parler ?
D’autre part, toutes les études de Jean Piaget, le pédagogue de Genève, surtout dans son lumineux
petit livre sur l’épistémologie génétique, éclaire en filigrane cette réalité déstabilisante de notre
noncontemporanéité
avec nous-mêmes. Les multiples et diverses dimensions de notre développement
humain ne suivent ni la même cadence ni le même rendement : la dimension intellectuelle, par
exemple (études, diplômes...) n’évolue pas nécessairement en phase avec la dimension affective

(relationnelle, émotionnelle, sexuelle...), et les escaliers de la promotion sociale (postes de
responsabilité, pouvoir, notoriété...) ne se situent pas dans les mêmes cages que les progressions
spirituelles (vocation religieuse, foi, engagement altruiste...).
Les journaux nous apprenaient dernièrement qu’une équipe de religieuses, appartenant à plusieurs
ordres, avaient gréé un bateau et cinglaient le long des côtes atlantiques, mouillant de port en port,
pour témoigner en plein vent que suivre le Christ n’est pas incompatible avec une vie athlétique de
risque, d’aventure et de bonne santé ! Teilhard de Chardin est incorporé à la Croisière Jaune de
Citroën, en tant que paléontologue, et Jean-Paul II continue de faire l’acteur de renommée
internationale, malgré (ou n’est-ce pas plutôt grâce à) l’attentat, le Parkinson et l’âge !
D’où vient cette sagesse de l’harmonie, qui réalise chez les uns, cette délicieuse et convaincante
synthèse des dons naturels, du travail sur soi, de la position sociale, et, allons-y, de la grâce ? Que
manque-t-il à d’autres, promis théoriquement et virtuellement à des destinées vraisemblablement
remarquables ou sainement ordinaires, et qui vont se perdre dans le chaos erratique, enfantant des
monstres d’humanité, géniale peut-être, mais torturée, malheureuse, et finalement " invivable " :
comment comprendre les suicides de Marylin Monroë, de Bruno Bettelheim, de Louis Althusser ou de
Thomas Bernhardt ? Quelle pièce a-t-il toujours manqué au puzzle de leur existence de succès :
" glamour ", pédagogique, philosophique ou littéraire ? Quelle impossible harmonie les a-t-elle hantés
jusqu’à devenir existentiellement insupportable ? Quels bruits assourdissants ont-ils recouvert la
plainte congénitale de leur être au monde ?
MM. dirait :
" Leur développement fut-il toujours aliéné par un inconscient dont aucun " travail " n’aura
jamais suffisamment dénoué les noeuds ?
" Au moment opportun et nécessaire, leur esprit n’aura-t-il pas été mis en position d’absorber
les énergies globales d’un environnement demeuré irrévocablement hostile ?
" Jamais n’auront été durablement réglés cette horloge intérieure de nos affects et de nos
acting out, ce gouvernail intégré de nos dérives et de nos caps, ce métronome apaisant de notre
yin et de notre yang ? "
Ces êtres, à la vie si intéressante, l’ont finalement supprimée faute de pouvoir faire face aux exigences
de ses dysharmonies !

Deux remarques pour suspendre ces quelques réflexions
A) LA RÉPETITION
Voilà encore un mot et une réalité chers à MM. L’apprentissage de la sagesse, est, effectivement, de
l’ordre de la contemplation, et il faut du temps et de l’exercice pour familiariser notre être entier avec
elle.
La répétition dont il s’agit ici se retrouve régulièrement d’ailleurs dans les procédures en usage chez
les mystiques, et en particulier, chez ce mystique de l’action qu’est Ignace de Loyola : revenir sur telle
ou telle pratique recommandée par le programme des Exercices, en se rendant chaque fois plus
conscient que chaque retour sur le métier établit un changement chez l’exercitant, et que le constat de
ce changement entraîne une transformation de son attitude devant le spectacle et l’entreprise du
monde.
Nous voici par exemple au coeur d’une exposition de peinture : oui, nous voici entouré de tout côté
par
l’oeuvre rassemblé de Vincent Van Gogh. Et depuis un moment nous circulons de l’Arlésienne au
Docteur Gachet et de St Rémy à Auvers. Et puis, avant de sortir de la salle 4, une force nous pousse à
revenir dans la chambre de Vincent à l’asile, vous savez, celle des souliers et de la chaise jaune ! Nous
nous y sommes déjà attardé il y a un quart d’heure ! Mais depuis ce temps-là, il y a eu dans nos yeux
et La Terrasse du Café et la Nuit Fantastique : la " répétition " de notre regard sur la chambre a été
" in-formée " par la contemplation des autres tableaux ; et ainsi transformé, notre regard actuel est
désormais riche de toutes les harmoniques iconiques accumulées, et, se penchant à nouveau sur la
chambre de Vincent, notre nouveau regard intègre maintenant dans l’étroit volume de la cellule, les
fabuleux extérieurs de la nuit provençale...
Répéter, ici, n’est pas ânonner : c’est renouveler en profondeur, en altitude et en extension.
B) RETROUVER L’ENFANT EN NOUS : ses capacités sont loin d’avoir été épuisées
S’il ne fallait retenir qu’une seule conviction de MM, - conviction qu’elle partage d’ailleurs avec tous

les grands pédagogues -, c’est que l’enfant que nous avons été continue de vivre en nous, et incarne
notre capacité permanente de croître, de nous développer, donc de nous transformer et de nous
adapter.
Cet enfant garde de plus le secret de le tendresse que nous porterons au monde et que le monde nous
portera, si nous le laissons :

1. indiquer à l’adulte sa propre voie vers l’avenir ;
2. libérer ce que son inconscient recèle toujours de créativité ;
3. absorber spirituellement les émanations spirituelles de la création toute entière ;
4. avancer, enfin, dans l’ordre et au rythme qui sont les siens !
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L'enfant violent
La violence des enfants et des adolescents est devenue un enjeu majeur dans les démocraties
riches et pacifiées… Pas un jour sans que les médias n’égrènent des faits divers mettant en
scène la «violence scolaire», que les politiques assurent de leur vigilance quant à la formation
de «bandes» ou que de nouvelles publications paraissent sur la nécessité – ou non – de
dépister la violence dès le berceau…
Reflet d’angoisse tout autant que de fascination, la violence juvénile est l’objet de débats
passionnés dans lesquels les arguments se confrontent et s’affrontent. Derrière les passes
d’armes, exposées dans ce dossier, se lit en filigrane la grande inquiétude contemporaine :
peut-on éradiquer le spectre de la violence ?

L'insondable énigme
Martine Fournier
De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque la violence juvénile? D’agressivité, d’incivilités, de
transgressions, de crimes ? L’amalgame est révélateur d’une sensibilité croissante à des
comportements dont l’explication reste toujours énigmatique…
La violence fascine autant qu’elle angoisse. C’est peut-être même là que réside toute son
ambiguïté et la difficulté à la penser, a fortiori chez les enfants et les adolescents. Ces jeunes
qualifiés de «violents» sont-ils des petits criminels en puissance qui nous menacent et
menacent l’ordre social? Y a-t-il un chemin inéluctable qui conduirait certains bambins agités
à la délinquance violente, du berceau à la prison? Des hordes sauvages risquent-elles de

s’attaquer aux populations d’adultes bien tranquilles? Les jeunes seraient-ils plus violents
aujourd’hui que par le passé? Et si le spectre de la violence plane sur les sociétés
contemporaines, existe-t-il des moyens de la prédire et de la prévenir?
Sur toutes ces questions et bien d’autres que sous-tendent peurs et fantasmes, les
psychologues, sociologues, anthropologues, historiens et philosophes se querellent. La
violence des débats, issus de la confrontation et...

La violence des enfants... et des psys qui en parlent
Jean-François Marmion
Faut-il dépister les enfants anormalement violents dès 3 ans? La question déchire les psys
français, pour des raisons qui tiennent autant à des arguments éthiques et scientifiques qu’à la
culture des différents protagonistes.
Un bébé enjambe la barrière de son lit: «De toute évidence, voici un futur taulard en train de
s’évader!» ironise la légende. Cette illustration figure dans le premier des deux virulents
recueils de textes (bibliographie en fin de page), signés par le collectif Pas de zéro de
conduite pour les enfants de trois ans (ou Pasde0deconduite, ou encore PZC) en réponse à une
expertise controversée de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
Parmi les polémiques qui ont agité les psys français en ce début de XXIe siècle (évaluation
des psychothérapies, statut légal des thérapeutes, Livre noir de la psychanalyse…), aucune n’a
touché le grand public à ce point.
Rappelons d’abord les faits. En septembre 2005, après sollicitation de la Caisse nationale
d’assurance-maladie des professions indépendantes (Canam), paraît une expertise collective
de...

Médias, une responsabilité contestée
Lydie Fournier
Si l’opinion condamne les jeux et les films violents, il est plus difficile de trouver un lien
systématique entre images et comportements violents.
Banalisation de la violence, dépendance, repli sur soi, agressivité susceptible de constituer une
menace pour l’ordre public, peur d’être soi-même victime de violence… Autant de maux
sociaux que les écrans contribueraient quotidiennement à renforcer. La télévision, le cinéma,
les jeux vidéo et Internet sont régulièrement condamnés comme étant susceptibles
d’engendrer le passage d’une violence virtuelle à une violence réelle. Les films Scream de
Wes Craven ou encore Tueurs nés d’Oliver Stone, auxquels de jeunes individus ayant
perpétré des actes morbides ont déclaré s’être identifiés, constituent des références classiques
en la matière. Des campagnes de censure qui ont su trouver leur meilleur allié au sein de la
pléthore de travaux scientifiques consacrés à la question. Les grandes institutions scientifiques
ont d’ailleurs largement relayé le sentiment d’un net consensus scientifique en la matière...

Peut-on mesurer objectivement la violence scolaire ?
Vincent Troger
L’école est-elle cet univers ultra-violent que l’on présente parfois ? Si la violence scolaire
suscite des débats pleins d’émotion, les mesures statistiques et l’analyse des chercheurs
nuancent fortement ces représentations.
Racket, attaque au couteau, viols, trafics de drogue, guerre des gangs, agressions
gratuites filmées sur les téléphones portables: la succession des faits divers médiatisés
nous persuaderait facilement que les collégiens et les lycéens français vivent dans un
univers ultra-violent. Les statistiques nous disent pourtant le contraire. Selon les
données recueillies par le nouveau dispositif Sivis, un peu moins de 12 élèves sur

mille ont été impliqués dans un incident violent au cours de l’année scolaire 20072008, ce qui laisse 98,8% des élèves des lycées et collèges à l’abri de la violence.
Encore faut-il souligner que ces incidents étaient pour 37,5% d’entre eux des insultes
ou des menaces, pour 15% des vols et des dégradations et pour 36,5% de la violence
physique sans arme. Autrement dit, les actes de violences graves dont les médias se
font régulièrement l’écho ne représentent au total que 8,2% de l’ensemble des viole...

Bagarres et polémiques
Vincent Troger
La violence scolaire a-t-elle toujours existé? Est-elle générée par l’institution? Points de vue
contrastés.
On n’a pas encore enregistré de violence physique entre les chercheurs spécialistes de
la violence à l’école, mais la polémique peut être vive. Le sociologue Philippe Vienne
stigmatise par exemple «des traditions quantitatives de recherches trop rapidement
exécutées pour le politique par de zélées équipes de recherche sur le “marché” de la
violence». En français courant, cela signifie que des chercheurs auraient bâclé leur
travail pour gagner de l’argent en servant des intérêts politiciens. Sans doute ce
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sociologue pensait-il en écrivant ces lignes à ses confrères criminologues, tels
Sébastien Roché ou Alain Bauer, dont le travail a nourri les réflexions des politiques
sur la question. Même vivacité critique chez un autre sociologue, Laurent Muchielli,
qui écrivait en 2003 que la thèse de S. Roché « conduit à une nouvelle sociobiologie
réinvestissant le vieux stéréotype chréti...

La guerre des boutons au XXIe siècle
Jean-François Dortier
La «guerre des bandes» peut désigner autant les innocents jeux d’enfants que les guerres
meurtrières entre gangs urbains. Une nouvelle sociologie qui étudie les bandes de l’intérieur
permet de lever les équivoques.
Avant d’être un film culte d’Yves Robert (1962), La Guerre des boutons fut un roman très
célèbre publié en 1912 par Louis Pergaud. L’écrivain y racontait la rivalité entre deux bandes
de gamins.
Tout commence par un grave affront. Les deux frères Gibus ont été agressés sur le chemin de
l’école par la bande des Velrans, du village voisin. Les deux garçons ont été traités de
«couilles molles». Le chef de bande est informé; on décide d’une riposte. Le lendemain, sur la
porte de l’église on découvre cette inscription: «Tou les Velran çon dé paigne Ku.» La guerre
est déclarée!
Une bataille rangée a lieu entre les deux petites troupes. Elle se réduit en
fait à une salve d’insultes, quelques bousculades et jets de pierre. Mais
une embuscade permet aux gars de Longeverne de capturer un petit. Mique la
Lune est attaché et on menace de ...

Délinquance : comment interpréter les chiffres ?
Julien Bonnet
Faut-il croire les statistiques officielles sur la délinquance des jeunes en France? Cette
question donne lieu à des querelles d’autant plus violentes qu’elles interfèrent avec le
débat politique.
La criminologie a-t-elle sa place en France? Ne souriez pas si la question vous semble

saugrenue, elle a récemment fait couler beaucoup d’encre. Une poignée d’experts sur les
questions d’insécurité menés par le «criminologue» Alain Bauer (il se présente ainsi),
président de l’Observatoire national de la délinquance, a récemment cherché à
institutionnaliser la discipline, jusque-là marginale dans l’université française.
Pourquoi pas? Après tout, la criminologie existe déjà officiellement dans de nombreux
autres pays.
Mais gare… L’initiative a provoqué un tollé auprès de nombreux chercheurs français, et notamment des
sociologues de la délinquance. Ces derniers reprochent à la discipline son manque de cohérence scientifique:
définie par son objet d’études (le crime, la délinquance), la criminologie peut puiser en effet dans de
nombreuses disciplines: sociologie, philosophie, dr...

38. Le Mythe du Mythe ou Le Mythe de soi
Cercle Philo Sophia
18/06/10

A – Le Mythe de soi
P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, p. 410 s’achève ainsi
« Seul un discours autre que lui-même […] convient à la méta-catégorie de l’altérité
sous peine que l’altérité se supprime en devenant même qu’elle-même… »

Anamnèse et Mythe de soi
1. En psychologie, l'anamnèse - qui remonte jusqu’au début comme un saumon le torrent
régénérateur -, est la biographie du sujet, les informations relatives au passé. L'anamnèse
permet de comprendre la genèse d'un problème (par exemple : ce qui favorise un comportement dépressif) : recueillir un
ensemble d'informations touchant à la situation familiale, conjugale, professionnelle, religieuse (ou scolaire dans le cas d'enfant),
aux loisirs, aux antécédents médicaux et personnels (par exemple, la grossesse a-t-elle été désirée ? Comment s'est déroulé
l'accouchement ?), le tout étant de se donner un aperçu de la situation passée, mais aussi actuelle du
sujet pour mettre en lien le vécu avec la problématique amenée.

2. En se re souvenant, on re construit, et la mémoire élabore le passé, autour d’élements
factuels historiques et d’autres à qui les élaborations successives finissent par donner une
connotation, voire un caractère quasi factuel, tellement le fait de (se) raconter – les points de
vue et les points de vie -, deviennent avec le temps, des éléments constitutifs de la mémoire
intégrée.
3. C’est par l’anamnèse – ici comme ailleurs pendant le processus thérapeutique -, que la
personne humaine émerge peu à peu comme ‘être’ au cours de son ‘devenir’ : chacun se
raconte à soi-même son histoire, et c’est cette histoire auto racontée qui devient véritablement
l’histoire de sa vie85 : le sujet ré arpente tous les passages obligés de sa vie, ressort
triomphalement des impasses de ses circuits, mène à bien des négociations restées en suspens
et reconnaît lucidement ses impréparations, ses incohérences, ses audaces suicidaires, en
activant au mieux les capacités insoupçonnées de son cerveau reptilien…
Vivre sans mémoire assumée, c’est mener une vie de gruyère…

Qu’est-ce qu’un mythe, ici appliqué ?
1. C’est un récit qui se veut explicatif et fondateur d'une pratique, celle du sujet; il propose une
explication pour certains aspects fondamentaux du mien monde et de la mienne société qui
m’a forgé ou qui le véhicule, et de ma vie dont je refais le parcours : mon statut d’être
humain, et notamment mes rapports avec le divin, avec la nature, avec les autres individus
(d'un autre sexe, d'un autre groupe), etc., la genèse de mon humanité.
2. Le mythe de sa vie
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Problématique de toute autobiographie

-

-

n’est ni une légende, ni un conte, ni un roman, bien qu’il puisse comprendre des éléménts
fabuleux, et donner à penser :
il relève d’une forme archaïque de soi (le fameux cerveau reptilien !), mais non
négligeable, du fonctionnement de l’humanisation de tout homme, en général et en particulier,
mais jamais arbitraire.
Il a un lien direct avec la structure religieuse et sociale de l’individu, e, tant qu’appartenant au
peuple d’où il vient, et avec leur cosmogonie.

3. Une autre dimension du mythe des soi, c’est qu’il se rapporte à des événements qui se sont
passés - même phantasmés -, avant la conscience de son propre engendrement : la valeur
qu’on lui attribue provient de ce que les événements censés se dérouler à un quelconque
moment du temps, finissent par former aussi une structure mentale permanente. Celle-ci se
rapporte simultanément au passé, au présent et au futur.86’
4. C’est ainsi que le mythe raconte ‘mon’ histoire sacrée, performative pour moi dont il mesure
l’épaisseur culturelle et me crée par le fait même. Il relate tous les événements primordiaux à
la suite desquels je suis l'homme devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un être mortel,
sexué, organisé en société, obligé de travailler pour vivre, et vivant selon certaines règles en
nourissant certains espoirs… Ce mythe d'identité est vrai simplement parce que moi, dont il
est l'image, j’existe aujourd’hui.
5. C’est pourquoi, (se) réciter le mythe, (se) le raconter… produit une re-création du monde
qui est le mien, par la force d’un rite à respecter. Le mythe n'est jamais récité n'importe
quand, mais à l'occasion de moments significatifs, quasi liturgiques, à l'occasion d'un
commencement, d'une transformation ou d’une finale dont il rend compte (ou rend conte, c'est
selon).
La première exigence est – apparemment -, le fait de représenter la vie telle qu’elle est et a été vécue,
indépendamment des explications psychologiques.
La deuxième exigence est – tout aussi apparemment -, d’organiser les faits racontés en un système cohérent, faisant
ressortir un certain sens de l’existence,

L’ambition de trouver ou d’imposer un sens global à sa propre existence colore inévitablement le
traitement de l’ensemble des événements rapportés,
Le mythe de soi narre en fait sa propre histoire exemplaire, en transposant une réalité vécue
(histoire) en une expérience ontologique(métahistoire) : il ne saurait s’assimiler à une pure
fiction ou à une légende, parce qu’il est enraciné dans le réel pour exprimer le rapport que
l’homme entretient avec le cosmos et la société, qu’il s’installe au centre de l’être afin de
révéler la signification de son aventure et de son comportement87.
6. Le mythe de soi est une nécessité organique de l’image de soi. Je ne serai jamais autre que
‘moi-même avec… ’ : mon « être ce que je suis » est indissolublement lié à ces images de mes
enfances multiples (est-on jamais le contemprain parfait de soi ?), et parce qu’elles sont
miennes et parce qu’elles sont… belles ! Toutes les institutions du monde n’ont jamais rien pu
contre elle.
L’analyse du premier mythe gravé de l’humanité sur l’inéluctable destin mortel des hommes, l’épopée mythique de Gilgamesh,
met en lumière l’évolution des aventures psychiques du héros. Son histoire ne se développe en effet qu’avec et à partir de sa
rencontre avec l’autre, son presque semblable, alter ego indispensable. Cette rencontre inaugure la traversée d’épreuves et de
conquêtes dans une réalité extérieure culturelle et cultuelle, mais aussi dans une réalité psychique.
De la rencontre de l’autre au partage de vie, puis surtout au vécu de la perte peut s’explorer l’expérience
internalisée/intériorisée de la relation à autrui et au monde. Car en cette épopée de la culture mésopotamienne, cet autre aura
été utilisé par et pour le héros Gilgamesh en tant qu’alter ego mis en scène dans le théâtre de sa propre évolution psychique aux
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cf Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, 1958 p.74 - 231
cf Marc Eigeldinger, Jean-Jacques Rousseau. Univers mythique et cohérence, Neuchâtel, Éditions La Baconnière, 1978. p.
11-12.
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prises avec des réalités du monde, en éclairant les temps de l’aventure psychique où se succèdent les découvertes à valeur
initiatique pour l’espèce humaine.
Cette évolution permet au héros d’accéder à l’intériorité d’une pensée par introjection de ses affects douloureux de perte, de
quête identificatoire de ses origines, et de transformation de son avenir de mortel en acte créatif de construction, d’écriture et
même de basculement de civilisation.
La mythologisation de cette progressive introjection relationnelle, sous forme d’une épopée célébrée durant deux millénaires
avant notre ère, souligne le ressenti fondateur pour la pensée humaine de ces transformations psychiques.

L’Intériorité
1. Le problème de l'intériorité a longtemps été confondu avec celui de la connaissance du soi
intérieur, par exemple sur le mode de l'introspection. D'après la doctrine classique, ce qu'on
peut dire de l'intériorité suppose :
le caractère essentiellement conscient des phénomènes psychologiques et la transparence de la conscience au regard
d'elle-même ;
l'indépendance de ces phénomènes vécus au regard du physiologique et du corporel, ce qui les caractérise en
général comme "spirituels" ;
la nature individuelle et non partageable de ces vécus : raison pour laquelle l'introspection prévaut sur toute
objectivation scientifique.

2. L'extase, le sentiment de connexion avec l'univers, la conscience aiguë de son être
profond, le mysticisme, etc., bien qu'ils soient souvent considérés avec suspicion, ces états
sont non seulement sains, mais représentent l'actualisation des besoins supérieurs de l'être
humain. Comme son nom l'indique, le trans-personnel concerne ce qui existe au-delà de la
personnalité, de son conditionnement et de son petit monde.
3. En tant que pratique, cette psychologie a pour objet la pleine réalisation de la personne qui
cherche à devenir le dieu qu'elle est au plus profond d'elle-même. Par conséquent, elle se
préoccupe aussi des perturbations résultant de l'enfermement des potentiels illimités de la
conscience dans les structures limitées de l'ego – comme cela peut se manifester au moment
de crises existentielles ou de ce que l'on appelle des crises d'émergence spirituelle88.
4. Le mouvement transpersonnel déborde du cadre de la psychologie individuelle pour toucher
toutes les sphères de l'activité humaine – économie, écologie, philosophie, théologie, religion,
etc. – qui peuvent être inspirées par une conception sacrée du monde.
A titre d’information, la pyramide d’Abraham Maslow (1908-1970) des besoins humains établit
la base nécessaire à tout homme :

88
‘Du haut du ciel la voix du Christ a renversé Saul : il a reçu l'ordre de ne plus poursuivre ses persécutions, et il est
tombé la face contre terre. Il fallait qu'il soit d'abord terrassé, et ensuite relevé ; d'abord frappé, puis guéri. Car le Christ
n'aurait jamais vécu en lui, si Saul n'était pas mort à son ancienne vie de péché. Ainsi renversé à terre, qu'est-ce qu'il entend ?
« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre l'aiguillon » (Ac 26,14). Et lui de répondre : «
Qui es-tu, Seigneur ? » Alors la voix d'en haut continue : « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ». Les membres sont
encore sur la terre, c'est la tête qui crie du haut du ciel ; elle ne dit pas : « Pourquoi persécutes-tu mes serviteurs ? » mais «
Pourquoi me persécutes-tu ? »
Et Paul, qui mettait toute son ardeur à persécuter, se dispose déjà à obéir : « Que veux-tu que je fasse ? » Déjà le
persécuteur est transformé en prédicateur, le loup se change en brebis, l'ennemi en défenseur. Paul apprend ce qu'il doit faire :
s'il est devenu aveugle, si la lumière du monde lui est soustraite pour un temps, c'est pour faire briller dans son coeur la
lumière intérieure. La lumière est enlevée au persécuteur pour être rendue au prédicateur ; au moment même où il ne voyait
plus rien de ce monde, il a vu Jésus. C'est un symbole pour les croyants : ceux qui croient en Christ doivent fixer sur lui le
regard de leur âme, sans tenir compte des choses extérieures...
Saul est donc conduit à Ananie ; le loup ravageur est amené à la brebis. Mais le Pasteur, qui conduit tout du haut des
cieux la rassure...: « Sois sans inquiétude. Je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom » (Ac 9,16).
Quelle merveille ! Le loup est amené captif à la brebis... L'Agneau, qui est mort pour les brebis, leur apprend à ne plus
craindre’. Saint Augustin (354-430), évêque d'Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l'Église
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une progression hiérarchique à cinq niveaux (A), dont le plus élevé est la réalisation ou l'actualisation
de soi. Cette dimension concerne l'aspiration à concrétiser ses capacités et talents, à croître, à
développer son potentiel (d'où les termes aujourd'hui courants de croissance personnelle et de
mouvement du Potentiel humain ).
Plus tard, Maslow a raffiné ce dernier niveau pour y incorporer des notions de dépassement de soi ou
de transcendance89 (B).
5. La psychologie transpersonnelle ne se limite pas aux problèmes personnels; elle ne joue pas
tant dans le territoire de l'ego, mais là où l'ego s’efface et abandonne sa place dominante. Si,
dans la psychologie classique, les modèles sont des hommes et des femmes performants,
motivés, efficaces, bien intégrés socialement, ceux de la transpersonnelle sont des saints,
des sages et des héros de l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que cette approche nie
l'importance d'un ego sain : au contraire, c'est à partir d’assises solides et équilibrées que l'être
humain peut atteindre d'autres dimensions.
6. L’ouverture de la conscience se fait normalement et naturellement : primitive chez l'enfant,
elle se développe graduellement, passe par le stade de l'identification à l'ego d’abord, puis
devrait pouvoir s'ouvrir à l'ensemble de la création. À son stade de développement ultime, la
conscience s'apparente même à l'éveil ou à l'illumination dont parlent de nombreuses
traditions mystiques90.
7. L’expérience transpersonnelle, enfin, n'est pas une méthode : c'est une conception de l'être
humain et du monde qui l'entoure, c’est une véritable Weltanschauung en soi, rare et difficile.
Elle consiste à révéler et à provoquer chez les individus des états non ordinaires de
conscience, à faire éclater les limitations mentales ou émotives et à donner accès à une
conscience beaucoup plus vaste de la réalité91 : sans l’aide d’une quelconque drogue, douce
ou dure, sans même l’absinthe chère à Baudelaire, ni l’ecstasy chère à MacLuhan ! Ou la
mescaline chère à Carlos Castaneda ! A la Pentecôte, les gens disaient que les Douze étaient
pris de vin !
8. Cette expérience exige exercice, apprentissage et discipline. J’ai pour ma part de par le
monde
fréquenté diverses formes de méditation,
quêté la vision,
vécu positivement la régression dans ma vie antérieure,
(fait) interprété(r) mes rêves nocturnes et lucides,
89

Plusieurs penseurs ont alors cru bon de créer un sixième niveau distinct au sommet de la pyramide 4-5. Ce niveau se définit
par l'aspiration à vivre des expériences d'unité avec le Cosmos et d'amour inconditionnel envers l'Humanité.
90
Voir mes deux essais L’échelle de perfection et Le sourire immobile, Lethielleux 2008
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Etats altérés de conscience, rendant capable de percevoir ce que d’autres - ou soi-même souvent -, sont incapables
d’appréhender par nature.

appris d’autres techniques respiratoires et énergétiques (yoga et Qi Gong).
9. Les expériences transcendantes peuvent très bien se produire spontanément à la faveur
de phénomènes naturels - comme le fait de se trouver devant un paysage ou une œuvre d'art
d'une grande beauté, d'assister à la naissance d'un enfant ou à la mort d'un proche. Par ailleurs,
la recherche fondamentale, la musique, la danse, la peinture, le chant, le sport, le voyage, la
science, le courage et la dévotion sont également des voies d'accès à ce type d'expérience.
Pourtant la facilitation de telles expériences demeure marginale et n’est programmée
ni proposée nulle part où on devrait, pas plus que les pratiques qui lui sont associées.
La transcendance fait peur quand elle décide seule, d’esprit à l’Esprit.
KAM RO AM, 22 MAI 1998.
Chung Hyung, alias Chung San, alias Maître, alias Massif Central …est parti.
Son dernier mot a été pour me ‘baptiser’, en quelque sorte.
Si j’étais devenu moine, m’a-t-il dit, il m’aurait donné le nom de Ham-il.
Il s’est assis à coté de moi, sur ma véranda, et il a tâché d’expliquer.
La première syllabe signifie: ‘absorber entièrement’,
et la seconde, ‘Un’:
mais la seconde syllabe suppose de la première, qu’elle se soit d’abord vidée entièrement
pour être capable de recevoir ce ‘Un’.
Bref, renoncer à tout pour recevoir l’Unique!
Il y a du Plotin, là-dessus avec son ‘Unum necessarium’.
Bien sûr, comment ne pas entendre très fort:
‘Une seule chose te manque…Va, laisse tout…Puis viens, suis-moi!’ (Mc 10,21).
Je retiendrai la radicalité à laquelle il m’invite dans l’adhésion à l’Unique que j’ai choisi:
et d’abord, mon moi des origines, ma nature de Bouddha,
l’’image de Dieu’.
Le Sourire Immobile,2004 Lethielleux

B – Le mythe du mythe : 3 applications
A. (Yosef Hayim Yerushalmi, Sefardica. Essais sur l'histoire des Juifs, des marranes et des
nouveaux-chrétiens d'origine hispano-portuguaise, 1998) :
1. les pratiques judaïsantes des «conversos» n'auraient jamais eu d'autre existence que dans les
fantasmes des inquisiteurs,
2. à preuve, la réalité du cryptojudaïsme dans les milieux «nouveaux chrétiens» de l'Espagne des
XVIe-XVIIe siècles.
3. Ce cryptojudaïsme a pour origine la réaction de refus face à l'intégration sociale réussie des
«conversos»,
4. souvent accompagnée d'une intégration religieuse et culturelle.
Il y a mythe et mythe, et s'il fallait condamner le mythe dans son ensemble, on en viendrait à
condamner toute religion et même toute raison.
La puissance de symboliser peut bien devenir un piège pour la pensée, mais elle en est aussi le
germe.
L’origine du mythe de l’esthétique du nombre d’or

La fascination pour le nombre d’or remonte à loin.
Le moine franciscain Luca Pacioli lui consacre en 1509 un livre, De divina proportione. Les
propriétés géométriques y sont étudiées, ainsi que ses relations avec certains polyèdres, dont le
dodécaèdre qui représente l’univers chez Platon.
Léonard de Vinci illustrera l’ouvrage avec 60 dessins de polyèdres. Ce travail témoigne
d’abord d’un intérêt pour la géométrie, dans la lignée d’Euclide et des pythagoriciens. Mais
Luca Pacioli semble être le premier à y avoir ajouté une référence à l’esthétique de cette
proportion.
Il faudra toutefois attendre le 19e siècle et l’œuvre d’un professeur de philosophie allemand,
Adolf Zeising (1810-1876), pour voir la section dorée érigée en norme ou valeur esthétique.
Mais c’est Matila Ghyka, prince et diplomate roumain, qui va véritablement lancer le
mythe avec son ouvrage Le nombre d’or (écrit en français). C’est à lui que l’on doit une
revisite détaillée de l’art et de l’architecture, et la « découverte » du nombre d’or dans les
cathédrales, les temples grecs ou les tableaux de grands peintres.
Citations liées :
Pendant des millénaires, le mythe a été un certain mode de construction intellectuelle... Mais, dans notre
civilisation, à une époque qui se situe vers le XVII è, avec le début de la pensée scientifique -Bacon, Descartes et
quelques autres-, le mythe est mort ou, à tout le moins, il a passé à l'arrière-plan comme type de construction
intellectuelle. Alors ... la musique a pris en charge certaines des fonctions que le mythe cessait d'assumer. - LévyStrauss
Le mythe du bonheur est celui qui recueille et incarne dans les sociétés modernes le mythe de l'Égalité. - Jean
Baudrillard
Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. - Jean Rostand
Le stade du mythe est un stade du monologue, et à ce stade, on ne démontre rien, parce qu'on ne "discute" rien, ne
se trouvant pas encore en présence d'une opinion contraire ou simplement différente... c'est en devenant dialecticien
(en discutant les mythes des autres) que l'homme du mythe ou de l'opinion devint savant ou philosophe. – Alex
Kogève
On dit que la vérité embête l'homme et il est juste qu'elle l'embête, parce qu'elle n'est pas gaie. Le mensonge, le
mythe, la religion sont bien plus consolants. Il est plus agréable de se figurer le génie sous la forme d'une langue de
feu que le voir une névrose. – Les frères (Edmond et Jules ) Goncourt

Le mot mythe employé techniquement par les phénoménologues de la religion, n'a plus le sens fable. Il veut dire:
représentation, de structure imaginative (non imaginaire), avec saisie de valeurs. – Duméry
Pour Plotin comme pour Platon, le mythe apparaît comme une expression commode, parce que concrète, des
moments les plus difficiles de la pensée, des réalités les plus ineffables. – Inconnu
Le mythe, ainsi démythologisé au contact de l'histoire, et élevé à la dignité de symbole, est une dimension de la
pensée moderne. – Paul Ricoeur
Mythe est le nom de tout ce qui n'existe et ne subsiste qu'ayant la parole pour cause. – Paul Valéry
La perversité est un mythe inventé par les bonnes gens pour expliquer l'étrange attrait des autres. – Inconnu
L'immoralité est un mythe inventé par les honnêtes gens pour expliquer la curieuse attirance qu'exercent les autres.
– Oscar (Finguall O'Flaherty Wills) Wilde
Peut-être découvrirons-nous un jour que la même logique est à l'oeuvre dans la pensée mythique et dans la pensée
scientifique, et que l'homme a toujours pensé aussi bien. – Claude Lévy-Strauss
N'étant ni un discours pour démontrer, ni un récit pour montrer, le mythe doit user d'une insistance persuasive que
dénote les variations symboliques sur un thème. – Gérard Durand
Le mythe donne une réponse; provisoire, il est vrai, mais enfin une réponse aux questions de l'homme curieux de
connaître la raison des choses. Il s'agit donc d'un phénomène purement intellectuel. La mythologie comme la
science est donc un produit de l'intellect... Ce qui la distingue de la science, c'est qu'elle donne infiniment plus de
poids à l'imagination et pas assez à l'observation. –
Alexandre Haggerty Krappe
L'avènement de l'esprit critique et technique a brisé ce ressort (du mythe). L'intellectuel contemporain se donne
pour mission de démythiser et démystifier, les deux opérations lui paraissant à peu près synonymes. – Van Lier

B. Umberto Eco Lector in fabula LGF, 1979, trad. fr. 1985, rééd. coll. « Le livre de poche
biblio », 1999.
«Le lecteur est dans la fable », tel est le message énigmatique que nous livre en latin le titre de ce traité. La
grande thèse d'Umberto Eco
IL N A PAS DE MYTHE DU TEXTE :
1. Un texte est en lui-même un objet incomplet : truffé d'implicites et de blancs,
2. il attend un lecteur qui le fasse fonctionner.
Il apparaît donc que « le texte est une machine paresseuse », qui « vit sur la plus-value de
sens » qu'introduit le lecteur : un « lecteur modèle » capable d'interpréter le texte comme
l’auteur souhaite qu'il soit interprété :
« Générer un texte signifie mettre en oeuvre une stratégie dont font partie les prévisions des mouvements
de l'autre. »
Quelle liberté d'interprétation nous offrent les textes ?
La coopération du destinataire est sans doute indispensable pour toutes les formes de communication, mais les
textes constituent un cas limite.
Les textes par contre ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour orienter l'interprétation qui sera faite par le
lecteur. « C'est précisément face à un texte écrit [...] que le jeu coopératif sur le sujet de l'énonciation, son
origine, sa nature, ses intentions, se fait plus aventureux. »
C’EST LE CAS DU MYTHE
C’EST LA QUE LE MYTHE DEVIENT MYTHE
Au fur et à mesure de sa lecture, le lecteur va émettre des hypothèses interprétatives pour orienter sa
compréhension.
Mais de ce point de vue, tous les textes ne lui laissent pas la même liberté :
certains sont « ouverts », comme par exemple Finnegans Wake de James Joyce, qui appelle beaucoup
d'associations et qui offre de nombreuses possibilités interprétatives,
et d'autres sont « fermés » et limitent au contraire la marge de manoeuvre du lecteur.

Mais il faut distinguer l'interprétation d'un texte ouvert, qui répond toujours à une stratégie
textuelle de l'auteur,
et l'utilisation libre d'un texte, qui devient un outil pour stimuler l'imagination et qui peut faire
feu de tout bois.

C. Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe
1. La première phrase : Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide.
2. La dernière phrase : Son verdict incroyable acquitte, et pour finir, ce monde hideux et
bouleversant où les taupes elles-mêmes se mêlent d'espérer.

39. CROL (14-17 OCTOBRE 2010)
II e Université d’Automne Bordeaux 15-16 octobre 2010
La compassion entre κάίρός & κρίσις

A - L’exposé du thème pose bien la problematique de l’homme qui, quelle que soit sa situation dans
l’existence, est confronté à cette circulation structurale, dirait lévi strauss :

Entre temps & temps (thème du colloque)
Temps du comput & temps météorologique
manque de temps & économie du temps
coût du temps & don du temps
B - J’irai plus loin dans cette circulation du sens
Entre don & don , en 2 citations empruntées à mes dernières elctures :
1. Le don de la maladie : Les maladies sont le plus court chemin de l‘homme pour arriver à soi
(Thomas Bernhard s’est suicidé)
2. Le don du pardon : Être sauvé, ‘est aller jusqu’au bout de d’accueil du salut de soi-même, c’est accepter de
pardonner aux hommes puisqu’on a reconnu être pardonné , sauvé [ e n JC] (Père N-M.Sonnier, op, Esprit & Vie
228 Oct 2010, p.43)
(Jésus de Nazareth a été suicidé)

C – Enfin, et je commencerai par là :

Entre opportunité & danger
C’est en termes d’AGONIE, que se joue notre problèmatique du temps,
situation du SOIN , du soin donné et du soin reçu :

dans la

Il est trop tôt
Ce n’était pas la saison
Il est trop tard
Là n’est pas la question !

L'agonie, en effet, est le dernier combat « perdu » [άγων ]de la nature contre la mort : perdu
car, dans le temps, la nature suppose la mort.
C'est l'état insensé d'un être vivant, qui lutte pour ne pas mourir,
de même, lutte sans espoir pour laquelle l'issue fatale est inévitable.
C’est le Iieu géométrique où l’espoir peut se muer en espérance :
COMMENT ?
Peut-être en apprenant enfin à vivre le point de suture entre vie & mort,
comme un point d’ourlet, ou le nouveau pas retourne prendre sa pointe à l’antépénultième,
et continue de l’avant…
Prenons un exemple que l’Université de Bordeaux ne peut ignorer
Connaissez-vous l’art du duende espagnol 92?
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Bulletin hispanique. Nous connaissons les liens que le Bulletin Hispanique de l’Univ de Bordeaux remonte à l’apparition
des Annales de la Faculté de Bordeaux en 1879. Il est l’un des principaux organes de l’hispanisme français et international,
avec son orientation pluridisciplinaire affirmée dès sa fondation : la langue, la littérature et la civilisation ou l’histoire de

Le duende a deux significations principales.
1. D’abord, et conformément à l’étymologie du mot, qui dérive de « dueño de la casa »
(maître de la maison), c’est un esprit qui, d’après la tradition populaire, habite
certaines maisons en y causant quelques dérangements. Il s’agit d’une sorte d’esprit
follet, de djinn ou de lutin qui parcourt et intervient dans l’intimité des foyers.
2. Il s’enracine dans la région andalouse et la culture du flamenco. Le duende désigne
alors littéralement « un charme mystérieux et indiscible », au sens de charme
magique
Les deux significations tendent, en commun, vers une sorte de présence magique ou
surnaturelle qui,
- dans le premier cas est personnifiée,
- et dans le deuxième cas reste plus brute, primitive, sauvage et indomptée.
3. Il peut arriver que le duende soit convoqué inopément, par la situation ou par quelqu’un : il
apparaît lorsque l’émotion existentielle est est à son comble, créant un moment de
connivence totale entre l’intéressé et la circonstance. Il s’observe alors à travers des
manifestations comportementales qui peuvent être spectaculaires et évocatrices de scènes
d’envoûtement, de passage dans une troisième dimension. Lors d’un tel phénomène, chacun
des présents peut en ressentir les effets, confusément, une émotion authentique. Tout ce qui
est vécu comme un art – art de vivre et art de mourir - est susceptibles de duende.
4. Il survient dans un acte de conscience qui n’est pas connaissance rationnelle d’un objet,
mais qui est plus proche de l’acte perceptif (le ressenti). Le duende ne serait pas un
phénomène s’il n’était, en même temps que l’objet d’une visée sensible, la manifestation
d’une essence. En ce sens il a un caractère atemporel, ou plutôt omnitemporel. Garcia Lorca
formule que « Le duende est puissance et non œuvre, combat (agon [άγων ] ) et non
pensée».
5. Le duende prend vie et s’incarne dans un corps avant tout relié aux autres et au monde.
Ce corps n’a pas les limites de l’anatomie médicale, de la peau ; n’a pas de contours fermés et
peut s’étendre jusqu’au ciel, qui est un espace vécu sans contours, mais structuré par un
horizon.
6. Pour Merleau-Ponty, ce concept décrit le passage réciproque d’un intérieur vers un extérieur
et d’un extérieur vers un intérieur, ou d’un mouvement réciproque de sortir de soi et de
rentrer en soi. L’expression est « une opération primordiale de signification où l’exprimé
n’existe pas à part de l’expression ».
7. Pour pénétrer ces mondes, il est nécessaire de dépasser les oppositions classiques de la
pensée occidentale : sujet/objet, ou conscience/monde : il est besoin d’acquérir en revanche
les notions d’entrelacs, de chiasme, de visible et d’invisible. Il existe une idéalité doublant
la sensation corporelle. Cette idéalité est bien différente des idées pures de la science ou de
la philosophie occidentales parce qu’elle ne peut pas être appréhendée hors du sensible. Il
s’agit bien, pourtant, d’une idéalité rigoureuse, qui permet que les moments musicaux, par
exemple, comme les fragments du champ lumineux, adhèrent l’un à l’autre par « une
cohésion sans concept, qui est du même type que la cohésion des parties de mon corps, ou de
celle de mon corps et du monde». En un mot, cette idéalité appartient au champ de
l’invisible.

Certaines conséquences s’imposent à nous :
1. Nous devons critiquer notre prétention de séparer l’expérience de l’essence. Non plus
penser la « mise en face » de l’esprit et du monde, mais leur « mise en corrélation », sous la
l’Espagne et de tous les pays de l’Amérique hispanophone, et ses numéros thématiques qui ouvrent des voies transversales
dans tous les domaines de l’histoire culturelle, comme ceux de la Casa Velázquez de Madrid, sur la parole poétique.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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forme (Merleau-Ponty) d’un « enjambement » de l’esprit sur le monde et/ou du monde sur
l’esprit, d’un engrènement du corps et de l’esprit (notion d’ourlet, voir supra).
La « charnière » qui articule le touchant et le tangible, Merleau-Ponty la nomme « la
chair». La notion de chair s’installe dans l’étoffe commune du corps et du monde. La chair
désigne d’un même mouvement :
- l’être ambigu de notre corps (tangible et touchant),
- l’être ambigu du monde (visible et invisible),
- et l’indivision de l’être du corps et de l’être du monde,
- puisqu’entre ma chair et celle du monde, il y a « correspondance de son dedans et de
mon dehors, de mon dedans et de son dehors24 ».
- Il y a enveloppement réciproque, ou chiasme, entre ma chair et celle du monde.
L’ agonie, c’est alors le dévoilement de l’organisation générale du monde, en tant que
monde rencontré avec notre corps, avant toute représentation intellectuelle. Qu’est-ce qui se
dévoile exactement sur le seuil du temps ? Comment aménager une situation de rencontre
entre personnes parlantes et faire surgir la structure essentielle du dialogue avec l’immatériel
pour produire, à l’occasion, une étincelle de nouveauté d’allure magique.
L’expérience du « temps qui reste » se joue dans un cadre aménagé, voire ritualisé, avec ses
codes (même non dits) que connaissent bien les personnels soignants et soignés. Certains
codes de fonctionnement se mettent en place à leur tour, et il y a toujours, au minimum, un
lieu et un moment de rencontre fixés, revenant à l’identique selon un rythme régulier, fondant
quelque chose comme une tradition fiable entre les personnes en présence.
Ce socle commun de la rencontre, soutenu par une sorte de confiance de base dans la
continuité du soin, et cette répétitivité, cet accrochage à une situation fixe - le soin -, réalise
l’opportunité de suspendre le déroulement d’une vie quotidienne stéréotypée et
médicamentée, de se positionner, avec quelques points de repères, en marge de la routine
hospitalière. Peut alors surgir quelque chose qui passe d’habitude inaperçu : le duende,
jusque-là caché dans et par l’ « inadvertance » - comme le lapsus, qui aurait été noyé dans
le brouhaha de la rue, peut, en présence de l’oreille d’un psychanalyste pour le « réfléchir »,
être mis au travail ; l’expérience peut se porter « au-delà » d’elle-même…
Cet objet transitionnel (Winnicot) sera utilisé comme relevant à la fois du « moi » et du «
non-moi », de la « réalité intérieure » et de la « réalité externe» - sans qu’il soit nécessaire de
statuer sur lui, tant qu’il fonctione, s’il est vrai que « la psychothérapie se situe en ce lieu où
deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient et celle du thérapeute» (idem). Finalement,
l’aire transitionnelle semble correspondre, comme le chiasme de la chair, à la métaphore
spatiale d’un registre d’expérience quotidienne dans lequel nous nous sentons « pris dans »
un monde, ou « en résonance » avec un monde, dont nous ne nous distinguons pas aussi
nettement que dans la pensée réflexive.
Cela s’apparente au vécu de surprise : l’attitude qui permet de se laisser surprendre à
improviser soudain librement (play versus game) du sens se construit en direct, au fur et à
mesure du temps qui passe encore, dans une forme d’existence en déploiement.
Pour revenir à Merleau Ponty, on ne peut que prendre alors la mesure d’un un ourlet
invisible, qui peut-être amené à la visibilité (immatérielle ET matérielle) si l’on est prêt à
l’apercevoir. Il s’agit - pour filer la métaphore couturière -, de rassembler, en costume
d’Arlequin, les « déchets de la vie », les « chutes » du tissu d’expérience93. Ici la
communication a le devoir de devenir « enchantement », au risque de louper sa cible94, et ce,
y compris dans l’acte de parole lui-même : l’intonation, l’inflexion de voix, le rythme des
phrases… ; ce qui est, dans la parole, de la forme en mouvement, du geste comme chose en
gestation95…

Comme en ces merveilleux films du duo Merchant-Ivory, que sont « Howards End 1992 » et « The Remains of the Day
1993 » (ce dernier adapté du roman éponyme de Kazuo Ishiguro) où se déploie dans les deux en registres divers la non moins
smerveilleuse Emma Thompson.
94
Cf le titre anglais du livre de Bruno Bettelheim, The uses of enchantment.
95
C’est-à-dire le style, au sens où Merleau-Ponty l’entend quand il écrit « la parole ou les mots portent une première couche
de signification qui leur est adhérente et qui donne la pensée comme style, comme valeur affective, comme mimique
existentielle, plutôt que comme énoncé conceptuel. »

Ainsi l’intérêt d’une démarche de ce type phénoménologique permet
1. d’être moins dupe d’un modèle médical fort qui repose sur des pré-supposés cartésiens
2. et de se rendre compte que certains phénomènes de fin de vie relèvent de structures
d’expériences qui débordent le seul champ médical, où se retrouvent corporéité et plaisir
ludique.
La rencontre à CE moment spécifique se révèle comme source d’une potentialité de changement : le
style de e traitement peut devenir le creuset d’une parole qui, dans un partage émotionnel, est capable
d’ouvrir un nouvel horizon.

Excursus La « néfèsh » et le « basar ». Première conception biblique de l’être humain :
Il s’agit d’un organisme psychophysiologique comprenant deux composants :
a. la « néfèsh » (français « âme » qui ne rend pas exactement ce que désigne l’hébreux.
Selon le sens littéral, la « néfèsh » désigne la gorge. Ainsi, par métonymie, le « néfèsh »
désigne le souffle, la respiration, aussi bien que la gorge par où ils passent. De là, par la même
procédure métonymique, le terme « néfèsh « désigne le désir, l’appétit, une notion de
pathétique ». Au sens religieux, le terme « néfèsh » finit par désigner « le moi vivant » ou
bien l’être vivant. La « néfèsh », c’est en somme le centre de d’unité du pouvoir vital, c’est
la personne concrète animée de son dynamisme foncier. Pour conclure cette définition de
ce terme, je dis que la « néfèsh » serait aussi bien rendu en français par le pronom personnel
renforcé « moi-même ».
b.

et le « basar ». (la chair). En hébreu, elle est la manifestation concrète de la
néfèsh. Elle ne se saisit jamais à part de la néfèsh. On saisit la néfèsh à travers le « basar », la
chair. Les diverses parties du corps vont être regardés comme correspondant aux facultés
concernant et résumant la néfèsh. Ces facultés ne sont que le « basar » concentrant pour un
instant toute la personne :
i. le coeur : la néfèsh incarné (Ps 73,26 ; Ez 11,19-20 ; 36,26)
ii. les reins : les reins et les coeurs vont ensemble. Les reins servent à désigner les
pensées secrètes, des sensibilités, des pouvoirs cachés (Ps 16,7-9).
iii. le foie (Lm 2,11) : c’est la faculté des sentiments élémentaires
iv. La chair et le sang (Is 40,5 ; Mt 16,17 ; 1 Co 15,50) :
v. L’os (Gn 2,23 ; Ps 35,9-10) :

ΚΑΙΡΟΣ & ΚΡΙΣΙΣ
KAIROS & CRISIS

Le Kairos est un concept qui, adjoint à l'Aion (ère) et au Chronos (le comput), permet de définir le
temps.
Le Kairos est le temps de l'occasion opportune : « le bon moment pour agir. » [Kairos a donné en latin
Opportunitas (opportunité, saisir l'occasion)]

Le Kairos est [l’allemand l’appelle Moment (!)]
1. une dimension du temps n'ayant rien à voir avec la notion linéaire Chronos (temps physique),
qui pourrait être considérée comme
2. une autre dimension du temps créant de la profondeur et de l’épaisseur dans l'instant :
une porte sur une autre perception de l'univers, de l'événement, de soi ;
une notion immatérielle du temps mesurée non pas par la montre, mais par le ressenti.
Dans l’ affabulation grecque
Le Kairos est un jeune éphèbe grec qui ne porte qu'une touffe de cheveux sur la tête. Quand il passe à notre
proximité, il y a trois possibilités :
1. on ne le voit pas;
2. on le voit et on ne fait rien;
3. au moment où il passe je tends ma main pour saisir sa touffe de cheveux, et je l'arrête (j'arrête le temps)
.

Le kairos opère ainsi la rencontre de deux problèmes :
1. celui de l’action (du temps)
2. et celui du temps (de l’action).
a. Le kairos implique une vision du temps qui puisse se concilier avec une exigence
d’efficacité de l’action humaine.
b. Le kairos est un moment (au sens allemand du terme Moment, disais-je) qui ne peut
être réduit à une durée mesurable (d’un point A à un point B). [Les maladies sont le plus
court chemin de l‘homme pour arriver à soi (Thomas Bernhard)]

c. Le kairos se rattache à un certain type d’actions qui doivent être accomplies «à
temps» et ne tolèrent ni retard, ni hésitation : hic et nunc !
L’action devient alors autonome et ne dépend plus de la volonté divine, du destin ou de la fatalité96.
On rencontre cette réalité dans tous les domaines de l’action :
Le domaine médical : notion de crise, instant critique où la maladie évolue vers la guérison ou la mort. C’est à ce
moment précis que l’intervention du médecin prend un caractère nécessaire et décisif.
Le domaine militaire : moment où l’attaque portée sur l’adversaire amènera la panique et donnera une issue
définitive à la bataille.
Le domaine maritime : associé avec Tuche (τυχή)97 permet au navigateur de se diriger en déjouant les pièges de
la mer. C’est plus particulièrement dans ce contexte que l’on trouve la métis (µέτις ) ou intelligence de la ruse.
Le domaine politique : moments qui engagent le sort des cités : déclarations de guerre, négociations ou ruptures
d’alliances.
En rhétorique : principe qui gouverne le choix d’une argumentation, les moyens utilisés pour prouver et, plus
particulièrement, le style adopté. Il désigne aussi le moment où il faut attirer l’attention des auditeurs pour
96

Accélération du temps et nouveau rapport au corps, à soi et aux autres... : ne serions-nous pas désormais en présence d'un
individu « hypermoderne », radicalement différent de ces prédécesseurs ? Les mutations économiques, technologiques,
sociales et culturelles de la seconde moitié du 20ème siècle ont conduit à l'émergence d'un individu nouveau, dont les manières
d'être, de faire, de ressentir diffèrent profondément de celles de ses prédécesseurs. Certaines découvertes scientifiques, la
mondialisation de l'économie et la flexibilité généralisée qu'elle entraîne - avec ses exigences de performance et de réactivité
toujours plus grandes -, de même que la révolution survenue dans les technologies de la communication (NTIC) jouent un
rôle essentiel dans l'avènement de cet individu d'un nouveau type. Le triomphe de la logique marchande et l'éclatement de
toutes les limites ayant jusque-là structuré la construction des identités individuelles contribuent aussi à définir ce qu'il est, ce
qu'il éprouve et ce dont il souffre. « Hypermoderne » souligne la notion d'excès et de dépassement qui caractérise notre
société de modernité exacerbée.

-

accomplir un retournement de persuasion.
Le domaine artistique : l’infime nuance, la minime correction qui fait l’œuvre réussie. C’est devenu par voie de
conséquence le moment où un artiste doit s’arrêter et laisser son œuvre vivre sa propre vie98.
Le domaine moral : le kairos nous préserve de la démesure et nous enseigne qu’il faut respecter la convenance :
catégorie du Bien selon le temps. Il n’est cependant pas donné à tout le monde de le saisir ; il appartient au
spécialiste qui, ayant des connaissances générales, est capable d’y intégrer les facteurs du moment qui vont lui
permettre de saisir la particularité de la situation.

AINSI Le kairos relève d’une prise de conscience, et il n’est pas soumis au jeu du hasard : pourtant il joue un
rôle décisif dans les situations imprévisibles et inhabituelles.

Toutes les acceptions de kairos
ne sont pas directement liées au temps
mais toutes sont liées à l’efficacité.
Quel que soit le domaine envisagé (médecine, stratégie, rhétorique … ), le kairos
renverse les situations
et leur donne une issue définitive (la vie ou la mort ; la victoire ou la défaite).
Il est la condition de l’action réussie
et il nous apprend que paradoxalement, la réussite tient à presque rien99.

Il échappe constamment aux définitions qu’on essaye de lui appliquer parce qu’
il se trouve toujours à la jointure de deux notions : l’action et le temps ; la compétence
et la chance ; le général et le particulier ;
il n’est jamais tout entier d’un côté ou d’un autre : la situation d’insterstice (voir le
« ma » japonais.)
Cette indétermination est liée à son pouvoir de décision.
Il retient pour chaque cas les éléments pertinents pour agir (le cerveau reptilien)
mais il ne se confond pas avec eux. (les autres cerveaux : limbique et cortical)
Il est «libre» de changer (le choix toujours possible)
et c’est pour cela qu’il est aussi difficile à saisir dans la pratique qu’à comprendre dans la
théorie.

97

Le Tuche (τυχή) grec peut signifier le destin, la nécessité, le hasard ou bien la malchance. Mais un Grec (sceptique ou pas)
l’interpréterait à coup sûr comme une intervention divine : tout comme Œdipe tue son père et épouse sa mère en dépit de ses
efforts pour éviter de le faire. Mais il n'y a rien que nous puissions faire là contre : comme inexorablement nos ombres
suivent nos corps.
98
Voir le cas de Chagall qui n’arrivait pas à « terminer » une toile : c’est Vava qui s’en chargeait en la déclarant « finie » ; et
le « yo-so-de-que » de Térésa de Avila et de Juan de la Cruz
99
Vladimir Jankélévitch, Le je-ne-sais-quoi et le presque-rien, Paris, PUF, 1957.

En revanche la crise (κρίσις)
La crise décrit toute situation – individuelle ou sociale -, instable et dangereuse concernant
toutes les affaires humaiens
Plus loin : les situations limite, les temps d’épreuve, l’urgence.
C’est un événement de surprise - ou une série spécifique, inattendue et extraordinaire,
d'événements -, qui crée un niveau élevé d'incertitude, perçu comme une menace pour toute
organisation.
C’est enfin un processus de transformation où le vieux système ne peut plus être

maintenu, le besoin ou la nécessité de changement.
-

-

La plupart des crises sont l’œuvre l'homme et leur caractère « inattendu » est souvent la cause de
son inattention.
Une bonne part de notre incapacité à identifier les crises avant qu'elles ne deviennent dangereuses
est due au déni et à de faux prétextes rassurants : toutes bonnes raisons qui nous transforment en
victimes de nos propres irresponsabilités.
Le choc en retour peut aller jusqu’à notre destruction totale.

L’HOMME NE VAINC CE QUI L’ECRASE QUE PAR CE QUI LE DEPASSE !
(ANDRE MALRAUX)

40. La spiritualité boostée par la psychanalyse ?
Jeudi 26 mai 2011, 19 h
Amphi 3 Faculté des Lettres, UNSA, NICE

Sommaire :
1. Investigation
2. Diagnostic : Freud / Jung
3. Pronostic : La Négation et le Manque
4. Prospective : L’homme précaire et la ville monde
5. Non à l’éternel retour.

A - INVESTIGATION
1. Spiritualité : mot valise ?
Plus on en parle, que ce soit chez Yves Calvi à « Cdans l’air » ou chez Frédéric Thaddéi à « Ce soir
ou jamais », mais aussi dans les nombreux livres de Matthieu Ricard le nouveau tibétain, ou ceux de la
Collection béante « Spiritualités » chez Albin Michel, 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 ? Les Eglises ? La Famille ? L’Ecole ?...
Il reste la télé et Internet.
2. Qu’est-ce [Caisse], alors ?
Besoin diffus, questionnement inévitable ou 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.
3. 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 paradoxalement, développement des sectes (Eglise de Scientologie) ou de mouvements de

structures sectaires (au coeur même d’une Eglise instituée comme l’ECR : Béatitudes, Emmanuel,
Légionnaires…) : elles 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.
4. A-t-on idée qu’il y a du primordial dans une vie ?
La 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)
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. " (in Une éducation philosophique, PUF, 1998)
« Cette tendre indifférence des choses », d’Albert Camus dans l’Etranger
Ce matérialiste n’est pas devenu, pour autant, croyant. Mais reconnaît là une véritable expérience
mystique, " presque miraculeuse ".
5. Moi-même, dans l’ermitage de KAM RO AM, du monastère de Song Kwang Sa, en
Corée du Sud, le 16 MAI 1998.
« 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! »
(Le Sourire Immobile, Lethielleux 2007)
6. 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 (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.
7. Chacun serait-on un mystique qui s’ignore 1?
Un dérèglement des sens et de la conscience, amenant à ressentir un autre rapport
- au monde,

1 Michel

HULIN. La mystique sauvage. Aux antipodes de l'esprit. Coll. « Perspectives critiques ». Paris, P.U.F.,
1993, 296 pages.

- 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
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 » (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 « océanique »2 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 » (Hulin p. 192).

2 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

8. Conclusions
Nous nous trouvons, 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 » (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.

B – ANALYSE PRE DIAGNOSTIQUE
1. Ce besoin (de croire) est-il une névrose ?
“Oui, mais ce n’est pas une maladie”, disent les freudiens.
“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 ! 3»
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. »

3 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.

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 Ausarbeitung4 : 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.

**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.
4 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.

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 Jean-Claude 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."
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 égyptien6, fondateur côté occidental, est composé des croyances, rituels et cultes
funéraires pharaoniques
Daté d’environ 1080 av. J.-C. par les égyptologues – époque om 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 certaine.
NB : on ne peut ignorer la filiation idéologique
- entre cette vision
- et celle qui
1. par Moïse (« Prince d’Egypte »),
2. puis par Paul (« Epitres »),
- va influencer entre la dogmatique chrétienne de la figure du Christ
5 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.

6 Le

livre des Morts des anciens Égyptiens, trad. P. Baguet, Paris, Ed du Cerf, 1967.

Ankh / Croix de vie

C – PRONOSTIC
Les mythologies (égyptienne, grecque, hébraïque, chrétienne…) sont toutes7 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 »8.
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.
7 J.P.

Valabrega, Phantasme, mythe, corps et sens, Paris, Payot, 1980, p. 363.
«La négation » (1925), in Résultats, idées, problèmes II, Paris, P.U.F., 1985, p. 136.

8 Freud,

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 mort9.
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
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.)10 :

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 sommeil11 ».
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 !12 »

9 Freud

attendra 1920 (né en 1856 = il a 64 ans !!!) pour se mettre à croire à l’existence d’une pulsion de mort,
cette tendance de la psyché à supprimer la tension interne provoquée par les excitations, autrement dit, à ramener
l’être vivant à l’état anorganique.
10 « 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. »
11 Comment ne pas penser à l’hymne de Complies de la litugie catholique : un véritable avertissement et rappel
très réaliste sur les périls de la nuit avant de courir les hasards du sommeil, si voisin de la mort :
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/gueranger/anneliturgique/avent/007.htm
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 plus13.
EXCURSUS : Le baroque (né en Espagne, au 17ème siècle) est comme l’indice d’une fracture14 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
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

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 icastique.
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

12 Jacob

appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et cependant, je suis toujours en vie (
mon âme a été sauvée). Gn 32, 20

13 Italo Calvino fait usage de cette “fantasia icastica », de cette imagination icastique dans Le Città Invisibile (Les villes
invisibles) - Cet adjectif est proprement calvinien, inusité ailleurs - du mot grec eikon = image : il qualifie un

univers qui ne peut se concevoir que dans l'imaginaire, fantastique comme une gargouille, une chimère ou...
une prophétie! L’ homme visualise plus qu'il ne pense (les chinois en particulier), et cette activité peut servir (à)
l'orientation de l'esprit. La visualisation distille en fait l'essence de la communication et rend plus
compréhensibles les idées complexes. Elle crée également un langage figuré plus « mémorable » pour illustrer
des concepts, tracer des processus, identifier des tendances et envisager des scénarios : un laboratoire de "méta
conception", en somme. Les idées qui ont besoin d'explication sont traduites en métaphores visuelles avec des
développements possibles en visualisation de l'information. D’où l’usage de la poésie, de la musique et du style chez les
mystiques du Siglo de Oro : Jean de la Croix, Thérèse d’Avila, Ignace de Loyola, et Baltasar Graciàn
14 «Le baroque s'est développé à partir de la nouvelle vision du cosmos introduit par la Révolution copernicienne ».
(Umberto Eco, L’oeuvre ouverte)

pleine réalité, en tant que virtuel." Et Pierre Lévy - comme un vif argent15 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 ».

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)16!
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 »17.
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.
15 Pierre

Lévy, SUR LES CHEMINS DU VIRTUEL http://hypermedia.univ-paris8.fr/pierre/virtuel/virt0.htm
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)
17 J.B. Pontalis.
16 La

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 »18
" 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. "

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 »,19 l’être humain en appelle à la mégalomanie afin de croire à la
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 présente
lui-même 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.

18 Ouvrage
19 Voir

anonyme du 14e siècle, en langue anglaise, traduction Armel Guerne, Le Seuil, 1977
Cesare Pavese, Le métier de vivre, (1952) Gallimard 1987

A. Green20 parle de « Narcissisme de vie » & 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’acédie (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-t-elle de facto la croyance à
l’immortalité ?
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 connaître 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 Bergman, peut-être !)
Mais le tabou de la mort chez les post moderne n’est-il pas à saisir comme l’expression de ce fantasme
d’immortalité lié à notre narcissisme mégalomane, 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
eternity Tant qu’il y aura des Hommes.
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’inclut21.
L’observation de l’acédie chez 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.
Refusant la mort – inéluctable pour chacun –, il fait le mort22.
20 «

Narcissisme de vie, Narcissisme de mort », Paris, Ed. de Minuit, 1984
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.
22 Ce qui précède doit beaucoup à Marie-Thérèse MALTESE-MILCENT Topique les spiritualites n° 85 ESPRIT DU TEMPS
(L'), décembre 2003
21 Voici

D - Prospective : L’homme précaire dans la Ville Monde

L’époque23 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 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 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 histoire24.
23 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).
24 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 !

S’il y a problème aujourd’hui, 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.
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’inconcevable 25», 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
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) ?
25 Thèse

répétée d’Edgar Morin qui rejoint ici Michel Foucault.

- 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.
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-même,
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
réintroduire la mort (thanatos).
Dans le secret du cabinet, sur le divan comme dans le tête à tête,
- on 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 » (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
1. il s’affirme,
2. 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 », en 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.
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 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 lui-même (comme Jacob):
pour cette raison,
c’est sur le mode de la précarité qu’il est et demeure problématique à lui-même26,
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
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 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 un quelconque estampillage socio
26 http://www.contrepointphilosophique.ch/

culturel (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
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. 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 ! »).
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 sont en train de perdre leurs soit disant défenses et sécurités28. 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.

Le problème, c’est : « A qui ? » - « Au psychanalyste ? »
La « mélancolisation », ou le fait de ne plus y croire, est bien la deuxième modalité de la société
précaire négative29. 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
Woody Allen, qui préfère vivre sur la Côte Est…
La triple perte castellienne (voir plus haut) est opérée.
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Castel, , Les marginaux dans l’histoire, in L’exclusion : l’état des savoirs, La Découverte. 1995
Freud parlait déjà en 1929 dans Unbehagen in der Kultur, Malaise dans la civilisation.
29 Comme l’indifférence est bien la première religion de France. Déjà Robert Burton (1577-1640), savant d'Oxford, Anatomie
de la Mélancolie, Gallimartd, 2005
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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 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 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’appartenance30),
- la dépression (« Rebel without a cause »31),
- la démence (l’Abbé Donissan face à la toute-puissance du Mal au combat de son esprit
d’enfance32)

bien sûr sans se confondre (encore !) avec elles.
le « moi » est comme « freezed, gefroren, congelé33 »!
Ce syndrome se manifeste le plus souvent par des sortes d’« évanescences » 34 :
- 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
30 Nazarin,

Luis Bunuel, 1958
fureur de vivre, Nicholas Ray 1955
32 Maurice Pialat (Georges Bernanos), Sous le soleil de Satan, 1987 (Palme d’Or, Cannes 1987)
33 Corps – Psyché – Esprit : Michael Hanecke, Das weisse Band, Le ruban blanc, 2009. (Palme d’or, Cannes 2009). Un autre
autrichien décrit ce phénomène au long de ses romans : Thomas Bernhardt. – On ne peut oublier la terrible image de Jack
Nicholson (le mal satanique), gelé dans le maze glacé de Shining, 1980, de Stanley Kubrick
34 Ingmar Bergman, Les Communiants (1962 ), Sonate d’Automne (1968 )
31 La

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
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).
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 confins35 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
35 Joanna

Nowicki, L'homme des confins : Pour une anthropologie interculturelle, CNRS 2010

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 !

Conclusion : 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 »36, continue Malraux.
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 »37) 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 produire38 : celle de la
transcendance.
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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 Judéo Morave athée délivra la psyché qui peut redevenir « âme »39 !
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 équation40.
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.
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 prévision41 ?

39 Sigismund

Schlomo Freud naît le 6 mai 1856 au sein d'une famille juive libérale, à Freiberg (aujourd'hui Příbor,
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austrohongrois
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41 «Ce sont les ultimes réflexions transmises par André Malraux que la transcendance aura habité jusqu’à la fin, et ces
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spirituelles de l’humanité. » éveloppement chez Michaël de Saint-Cheron, L’homme précaire et la littérature et le sens du
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Les lumières crépitantes de la colère
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Hommage à Arthur (1854-1891) et à Vincent (1853-1890) poètes maudits

conscrits & morts au même âge : 37 ans
Hommage de ‘l'homme aux semelles de vent’100 au ‘suicidé de la société’101,

100
101

Ernest Delahaye
Antonin Artaud

« Ta perpétuelle colère contre chaque chose »
(Lettre de Verlaine, de Londres)
Car il y a d’abord la colère !
Et à la racine de cette « colère », l’absence du père et sa conséquence : une quête d’affection
entièrement reportée sur une mère « surmoïque » incapable d’y répondre
Quand Arthur écrit à Demeny « je est un autre », c’est qu’il perçoit confusément un enjeu
existentiel majeur « indispensable pour sauver son psychisme du manque du père face à la
toute-puissance maternelle ».
• Sa poésie devra lui servir
1. non seulement à percevoir effectivement sa véritable identité,
2. et à rendre intelligible son univers personnel de sensations, de sentiments,
3. mais surtout à faire sauter ce faux-moi déterminé par l’influence maternelle,
les refoulements prescrits par la morale : faux-moi dont le subjectivisme
poétique est le véhicule traditionnel.
• Mais sa poésie
1. ne sera pas seulement chargée de mettre à découvert le sentiment de manque
constitutif de son vrai-moi :
2. elle est sommée de le combler.
En effet, dans la poésie, le pouvoir des mots ne se réduit pas à leur fonction de
représentation de l’idée :
1. « Les sens du Pubère []demandent à réifier la chose pensée, que
ce soit le père absent, la détresse maternelle ou le fantasme
sexuel ».
2. Chez le poète Rimbaud, « la représentation est censée régresser
jusqu’à l’excitation- sensation, et s’y décharger » 102.
102

Gérard Pirlot, C’est le diable au milieu des docteurs : La colère de Rimbaud, de la poésie au cancer, in :
L’adolescence entre les pages. Psychanalystes sous influence littéraire (Éditions in press, 2005), 191. On a pu
parler de "la sexualisation généralisée de la langue rimbaldienne" Anne- Emmanuelle Berger, "Sens dessus
dessous, ou le carnaval de Rimbaud" (127), in Steve R Un parcours de lecture dans Parade sauvage
"Hommage à Steve Murphy", octobre 2008. Et De "Un cœur sous une soutane" à "Rêve", la production littéraire

Si traumatisme homosexuel il y a, on peut le noter comme une coexistence paradoxale
et ambivalente du « goût et du dégoût homosexuel pour le père103 ».
1.
2.

Gérard Pirlot considère que, dans nombre de ses poèmes, « Rimbaud se révèle à la fois
culpabilisé de la partie ‘animale’ et sexuée en lui
en même temps que, démiurge, il ré-invente la réalité sexuelle d’un Monde charnel bafoué par
l’hypocrisie d’une morale religieuse et bourgeoise anti-sexuelle… et donc anti-génitale104 ».

3. Quand Rimbaud décide d’abandonner la poésie, serait-ce qu’« une fois la métaphore
paternelle reconstituée par le Verbe poétique, y rester – comme poète consacré – aurait
signifié s’en éloigner puisque l’imago de ce père était aussi celle d’un homme
d’aventure et de voyage ».
4. Et Arthur s’en est allé en quête de son Graal - retrouver ce père mythique au Harar.
Hélas, comme le montre la correspondance de Rimbaud, cette nouvelle quête du père
ne rencontra finalement que l’ennui, la solitude, le désert, une incurable mélancolie …
et le cancer que l’on est (je le suis !) fortement tenté de considérer comme une
pathologie somatique : « Quand le chagrin ne trouve plus d’issue dans les larmes,
ce sont les organes qui pleurent 105».
*

*

*
Les Illuminations ne sont pas un texte facile. Elles sont réellement hermétiques. Sans crier
cependant à l’illisibilité structurelle et définitive des Illuminations.
Et elles ne sont pas difficiles uniquement parce que nous sommes ignorants - du contexte
socio-historique, des références culturelles qui étaient celles de Rimbaud …, mais parce qu’
elles parlent de vie intérieure inconsciente : celle d’Arthur et la nôtre !
Expérience de lecture commune 1
Villes I
Ce sont des villes!
…
C'est un peuple pour qui se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve!
Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles.
Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans
les feux.
Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière les chalets.
La chasse des carillons crie dans les gorges.
Des corporations de chanteurs géants accourent
dans des vêtements et des oriflammes éclatants comme la lumière des cimes.
Sur les plates-formes au milieu des gouffres, les Rolands sonnent leur bravoure.

de Rimbaud exprime avec constance une fascination joueuse pour les "basses fonctions du corps" où la
psychanalyse reconnaît une manifestation caractéristique de l'érotisme infantile : odeurs de pets, de chaussettes,
de foire, sueurs, puanteurs (cruelles), accroupissements, morves (d'azur), crachats (de la mitraille, des nymphes
noires), sang (menstruel, sacrificiel), coulures, mictions, éjaculations, larmes (de lait), hoquets bachiques,
sursauts stomachiques, salives, baves
103
Ne peut-on pas voir dans « Les remembrances d’un vieillard idiot » un poème qui atteste d’une précoce
compréhension psychanalytique de la séduction père- fils, où Verlaine joue les moments successifs d’une
« objectivisation » du fantasme, puis du meurtre symbolique du père dans la décision d’Arthur de quitter Paul à
Bruxelles ?
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Sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges l'ardeur du ciel pavoise les mâts.
L'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs
où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches.
Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes,
- une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus,
- chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des conques précieuses,
- la mer s'assombrit parfois avec des éclats mortels.
Sur les versants, des moissons de fleurs, grandes comme nos armes et nos coupes, mugissent.
Des cortèges de Mabs en robes rousses, opalines, montent des ravines.
Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs tètent Diane.
Les Bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle.
Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites.
Des groupes de beffrois chantent les idées des peuples.
Des châteaux bâtis en os sort la musique inconnue.
Toutes les légendes évoluent et les élans se ruent dans les bourgs.
Le paradis des orages s'effondre.
Les sauvages dansent sans cesse la Fête de la Nuit.
Car il arrive à l'inconnu !
Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun !

Il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses
visions,
il les a vues !
EXAMINONS LES TERMES MÊMES QU’EMPLOIE ARTHUR DANS SES 3
LETTRES DITES DU VOYANT
A - La chanson n’est la pensée chantée et comprise du chanteur : car JE est un autre
1. « L'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du
grand songe .
2. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière; il
cherche son âme, il l'inspecte, Il la tente, I'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver;
3. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant.
4. Le Poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.
Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie; il cherche lui-même, il épuise en lui tous
les poisons, pour n'en garder que les quintessences.
5. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient
entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit, - et le suprême Savant ! –
Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables: viendront d'autres
horribles travailleurs; ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé »
B

-

Donc

le

poète

est

vraiment

voleur

de

feu106.

1. « Il est chargé de l'humanité, des animaux même ;
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Le XIXe siècle est marqué par l’héritage des Lumières et d’une certain titanisme romantique, qui met en
scène l’homme révolté
1. contre Dieu,
2. et contre l’ordre de la nature.
Prométhée correspond ici pour l’homme à la faculté d’émancipation, parfois quelque peu blasphématoire car
désacralisant la nature.
Il réside une part d’ombre dans le personnage :
1. en se désolidarisant de l’ordre des choses,
l’homme fait surgir sa fragilité et sa solitude

il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions ;
si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne form ; si c'est informe, il donne de l'informe.
Trouver une langue ;
2. Cette langue
sera de l'âme pour l'âme,
résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant.
Le poète définirait la quantité d'inconnu s"éveillant en son temps dans l'âme universelle :
il donnerait plus - que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au Progrès !
Enormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès !
3. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez »
C – Je travaille à me rendre voyant :
1. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens.
2. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète.
Ce n'est pas du tout ma faute.
3. C'est faux de dire : Je pense : on devrait dire : On me pense.
Je est un autre.

*

*

*
Pour Rimbaud, l’illumination est ce court-circuit intérieur qui met en branle sa sensibilité et son
imagination, c’est aussi une réalité proche - selon Verlaine — d’un mot anglais qui désigne des
« gravures coloriées », comme celles que l’on trouve dans les livres illustrés des enfants…
Ainsi on peut qualifier sa poésie d’
Exercice de
délire
quasi extatique ;
une rédaction chaotique,
désarticulée ;
des cris qui donnent
impression d’inachèvement,
et provoquent les résonances
d’émotions brutales,
et d’interrogations.
Dans le dédale de ses associations d’idées,
l’esprit enfiévré de Rimbaud
s’échappe en permanence à la logique de la raison.
Si « Le poète se fait voyant par un long, immense et déraisonné dérèglement de tous
les sens. » dans Correspondance, à Paul Demeny, 15 mai 1871), il va alors exercer
un rôle hypnotique,
ésotérique et symbolique,
incantatoire
et se livrer à un délire visuel (Désillusion ou espoir fou du poète ? La barbarie opposée aux
vertus civilisatrices)
en un poème mystique (et même du genre apocalyptique)
d’où se dégage une « ténébreuse et profonde unité »

*

*

*

C’est là que j’ose le diagnostic suivant
Pathologie psychotique infantile acquise
Notre Arthur me paraît avoir souffert107 toute sa vie de troubles de la communication et de la relation,
suites vraisemblables d’autisme infantile et de troubles de la réciprocité : une quasi impossibilité
d’exploiter, en tant que l’enfant qu’il fut, sa “psychologie naïve”, naturelle !
Et la conséquence la plus coutante dans ces cas est un trouble précoce de l’empathie : une sorte de
« cécité mentale » : une cécité pour l’activité psychique de l’autre -mind blindness- ou une sorte de
“négligence” -mind neglect- au sens de la neuropsychologie : un aveuglement (paulinien108) provoqué
par une différence de potentiel
entre le surmoi de la paysanne Marie Catherine Vitalie Cuif, sa mère
et le moi mort né d’Arthur !
Arthur fut « condamné »
à « perdre » le monde qui l’ « enfermait »
pour rejoindre « un autre monde »,
celui qui lui permit de « chausser des semelles de vent » !
comme cela se passe dans un court circuit !
Mais qu’est-ce qu’un court-circuit ?
C’est la mise en connexion volontaire ou accidentelle de deux points (ou plus) d’un circuit électrique
entre lesquels existe une différence de potentiel, par un conducteur de faible résistance : il donne
naissance à un courant de court-circuit qui provoque l'apparition d'un arc électrique. On parle aussi
de claquage diélectrique de l'air.
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Georgieff Nicolas , « Penser l'autre, être pensé par l'autre : intérêts de la notion de théorie de l'esprit pour la
psychopathologie » , in Le Carnet PSY, 2005/4 n° 99, p. 24-33. DOI : 10.3917/lcp.099.0024
Distribution électronique Cairn.info pour Editions Cazaubon.
© Editions Cazaubon. Tous droits réservés pour tous pays.
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Le moi mourant de Paul est terrassé par le Moi Tout Puissant du Christ, qui l’ « aveugle » pour ce monde,
et lui révèle l’ « autre » ! 2 Co 12,4 : « 2 Je connais un homme dans le Christ qui, il y a quatorze ans, fut ravi
jusqu'au troisième ciel (si ce fut dans son corps, je ne sais; si ce fut hors de son corps, je ne sais: Dieu le sait). 3
Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait) 4 fut enlevé dans le
paradis, et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de révéler ».

Arc électrique
Ces altérations de la constitution de la représentation de soi et de l’autre sont des symptomes
indubitables de la schizophrénie et offrent des expressions cliniques sensibles dans la communication
verbale et non verbale, marquée par la bizarrerie, l’hermétisme ou l’étrangeté.... Autant d’anomalies
de la pragmatique de la communication, mentale et verbale : pensées, langage, affects, comportement
moteur que l’on rencontre à chaque « pas » dans la poésie rimbaldienne…(et les démonstrations
pharisaïques de St Paul comme ses poèmes chritiques…)
Arthur éprouva jusqu’à ses 17 ans un trouble évident de l’accès à la vie mentale d’autrui. Ces troubles
sont en effet très proches de ceux des enfants autistes : ils expriment sinon une rupture - au moins,
une particulière difficulté -, de l’établissement d’une relation d’empathie avec autrui, au sens d’une
appréhension et compréhension - ou prise en compte -, de l’autre dans l’interaction sociale.
Délire et hallucinations témoignent alors d’un trouble de la conscience de soi et symétriquement un
trouble de la conscience de l’autre.
Le délire, par exemple, semble avoir fait aller Arthur jusqu’à la conviction que ses intentions ou ses
actions pouvaient commander les événements du monde, ou exercer une influence sur la pensée et les
actions d’autrui : « Magic ! ». (Et que dire de Paul ?!)
Arthur n’était pas loin (?) de faire l’expérience pathologique d’être l’agent des actions d’autrui, voire
des événements qu’il pouvait observer, s’attribuant à soi-même certaines de ces actions et certains
événements externes, pourtant tous indépendants de son action propre, mais qu’il relierait à ses
intentions propres : la question du “qui” (who system ou système du “qui”) : devenant ainsi l’agent
d’une action, dissociée de la conscience de celle-ci.109
De ce point de vue, les symptômes positifs (ici : hallucinations acousticoverbales et automatisme
mental) témoigneraient de pertes occasionnelles de différenciation entre son activité mentale propre et
celle d’autrui (trouble du repérage de la source ou de l’origine de son activité mentale.) Témoins
encore : l’intervention d’ « un autre » dans ses pensées et dans son monde privé - qu’il s’agisse
d’entendre des voix étrangères qui ordonnent ou commentent ses actes, ou de ressentir qu’un contrôle
externe, qu’une “influence” s’exerce sur ses pensées et intentions, ou enfin que ses actions et
intentions se confondent avec celles de cet « autre »110.
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Toujours St Paul : 1 Co 15, 10a : Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu,
Toujours St Paul : 1 Co 15, 10b : …et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la
peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi.
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Ces symptômes n’ont cessé d’altérer chez Arthur la différenciation - ou limite ,- entre le “soi”, et le
monde externe ou le champ de l’autre, menaçant ainsi en permanence le sentiment élémentaire de
« soi ». « Halluciné », Arthur fut en effet toujours confronté à un autrui « imaginaire ou virtuel »,
dans une interaction ou une interlocution.
Il souffrit toute sa vie de cette expérience douloureuse, menaçante et intrusive, du fait d’avoir été,
enfant, pensé par cet « autre » qu’était sa mère.
Et ce que j’appellerai « ses anomalies du langage, de la pensée et de l’organisation symbolique »
(accès au sens et à la métaphore) sont une preuve de cette pathologie psychotique infantile acquise où
l’expérience de l’altérité et les limites de l’empathie ont « suspendu » le fonctionnement d’un
“système de l’autre” ou du “différent”.

Enfance
IV
Je suis le saint, en prière sur la terrasse, — comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à
la
mer
de
Palestine.
Je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la
bibliothèque.
Je suis le piéton de la grand'route par les bois nains ; la rumeur des écluses couvre mes
pas.
Je
vois
longtemps
la
mélancolique
lessive
d'or
du
couchant.
Je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer, le petit valet,
suivant
l'allée
dont
le
front
touche
le
ciel.
Les sentiers sont âpres. Les monticules se couvrent de genêts. L'air est immobile. Que les
oiseaux et les sources sont loin ! Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant.

LE GENIE
Il nous a connus tous
et nous a tous aimés.
Sachons,
cette nuit d'hiver,
de cap en cap,
du pôle tumultueux au château,
de la foule à la plage,
de regards en regards,
forces et sentiments las,
le héler et le voir,
et le renvoyer,
et sous les marées
et au haut des déserts de neige,
suivre ses vues,
ses souffles,
son corps,
… son jour.
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Antoine Raybaud, Fabrique d'Illuminations, Seuil, 1989. "il fait sans cesse acte de modernité".
Bruno Claisse, Rimbaud ou "le dégagement rêvé", Bibliothèque sauvage, 1990 : l'"idéologie des
Illuminations", ou encore "l'implication réciproque du poétique et du politique dans cette œuvre-phare
de la modernité".
Antoine Fongaro, De la lettre à l'esprit. Pour lire Illuminations, Champion, 2004. "l'un des plus
astucieux, logiques et érudits commentateurs des Illuminations" (S. Murphy, Parade sauvage, n°20). –
[l'importance des sources (Rimbaud fut un grand lecteur et un grand recycleur de textes lus) ;
et paradoxalement, un prophète de textes à venir !
l'homogénéité du texte des Illuminations (les poèmes s'éclairent souvent les uns par les autres)
;
l'obscénité cryptée (les obscurités du texte voilent souvent des obscénités).]
Ernest Delahaye, Les Illuminations et Une saison en enfer de Rimbaud, Messein, 1927
[« parcourir superficiellement les textes en y cherchant selon les chapitres soit des « souvenirs », soit
des « sensations », soit des « rêves », soit des « petites images », etc., mais sans se faire un devoir
d’élucider un sens ou une pensée construite ».
Rimbaud montre une certaine propension à hypostasier la puissance intellectuelle ou l’inspiration
poétique, à en faire une entité autonome, une force extérieure s’imposant à son propre esprit, une sorte
de divinité, « ce qui paraîtra surprenant de la part d’un athée » (p.53).
l’ancrage réaliste que Delahaye suppose à certains de ces textes.« Villes – Ce sont des villes… »]
Gérard Pirlot, C’est le diable au milieu des docteurs : La colère de Rimbaud, de la poésie au cancer, in
: L’adolescence entre les pages. Psychanalystes sous influence littéraire (Éditions in press, 2005)
Le compositeur britannique Benjamin Britten a mis en musique 10 poèmes en 1939. Les Illuminations,
op. 18 est un cycle de mélodies pour voix aiguë (soprano ou ténor) et orchestre composé par Benjamin
Britten en 1939 sur des poèmes d'Arthur Rimbaud extraits de son recueil-éponyme, et créé le
30 janvier 1940 à Londres par la soprano Sophie Wyss et le Boyd Neel Orchestra sous la direction de
Boyd Neel[1]. L'œuvre se compose de neuf parties (dix poèmes) et son exécution demande un peu plus
de vingt minutes. : dont II Villes
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Seront invités à cette médi(t)ation philosophico spirituelle, non seulement les Grecs anciens (Hésiode
et Platon) et les judéo & pagano chrétiens des 1ers siècles (Jean de Patmos et Augustin d’Hippone),
mais aussi Montaigne et Pascal, pour rejoindre certains de nos penseurs contemporains en la
matière (Wladimir Jankelevitch, Emile Cioran, Emmanuel Lévinas, Elisabeth Kübler-Ross, Patrick
Verpieren et Jean Léonetti).
Sera rappelée l’existence de son essai : « Petit Traité de la compassion », Factuel 2003, sur
l’accompagnement des personnes en fin de vie.
Une fois l'impossible supprimé, ce qui reste, même invraisemblable, doit être la vérité !
Sherlock Holmes
Dans toute intervention chirurgicale, le débat n'est pas réduit à la thérapeutique, c'est le diagnostic
qui fait tout : il demeure l'élément central et déterminant.
Alain Bauer, Le monde criminel en 2030, IRIS 80 Hiver 2010/2011, Armand Colin

Ne pas chercher à ne pas souffrir ni à moins souffrir, mais à ne pas être altéré par la souffrance.
Simone Weil

I - ETAT DE LA QUESTION
1. Une affirmation- postulat : l’homme, la créature humaine, l’être humain est par nature un être
global (Global soul). Quelque évènement qui affecte une quelconque ‘partie’ de sa vie, de son
corps, de son esprit etc… affecte nécessairement l’ensemble de son ‘être–au -monde’ :
matériel et immatériel !
2. Une constatation empirique : Il est admis qu’un danger fatal envisagé - ou la fin de vie a
fortiori -, est par nature propice à l’émergence d’un questionnement fondamental :
métaphysique, spirituel, religieux (quelque adjectif dont on l’affuble).
3. Une série d’exigences minimales sine qua non :
31 quelles est l’idéologie personnelle du médecin en charge ?
32 Et aussi sa ‘formation’

- non seulement d’expertise (c’est le moins !),
- mais en sciences humaines (hautement souhaitable)…
- et (that’s the point !) en matière ‘spirituelle’ !
C’EST A CE NIVEAU QUE SE JOUE L’AVENTURE DE LA VERITE ;
4. La question est triple en effet :
41. Comment connaître la profondeur de ce questionnement fondamental et comment
l’accompagner
• si préalablement on n’en n’admet pas la possibilité d’existence réelle
• et si on ne lui donne pas toutes les chances de s’exprimer ?
42. Comment aménager, le cas échéant, une sphère de ‘partage’ idéologique où la dimension
spirituelle puisse être admise - au moins théoriquement - comme étant (par [sur]nature ?)
constitutive de l’être humain et donc universelle – quelle que soit la forme qu’elle prenne pour
s’exprimer et le nom qu’on puisse lui donner.
1. Comment formater son propre esprit de « person in charge » pour être en mesure d’imaginer
que même un athée ou un agnostique puisse être animé d’une ’préoccupation’ eschatologique
‘innommable/indicible’ : et ce, malgré ce que chacun peut penser par devers soi !
REMARQUES
Si on peut parler de « privatisation du spirituel », c’est dans ce sens seulement :
1. prendre en considération que la souffrance spirituelle puisse être réellement
considérée par certains de nos semblables – ici, de nos patients - comme élément à
part entière de la souffrance humaine globale ;
2. laisser chacun partager ou non cette conviction, en se gardant déontologiquement
d’émettre un jugement à son endroit ;
3. envisager que sa propre position idéologique puisse être contestée sinon erronée : cad
la relativiser !
S’il y a un absolu, il n’appartient à personne, mais chaque homme y a accès !
1. Face au malade qui s’interroge sur le sens de ses souffrances et de sa fin proche (« à
quoi ça sert tout ça ? »), on ne saurait donc exclure la dimension spirituelle de son
angoisse simplement parce qu’on ne sait pas répondre à sa question.
2. N’est-ce pas d’ailleurs à proprement parler une démarche a- scientifique que de rejeter
une hypothèse au seul motif qu’on ne sait pas encore y répondre ? Par exemple ce qui
concerne
21. l’esprit, l’âme, les relations avec le divin (par opposition à « matériel ») :
l’âme, principe spirituel de l’être ;
22. la religion, l’église (par opposition à temporel) : père spirituel, guide de
conscience ;
23. les réalités, les convictions d’ordre moral, les valeurs spirituelles : ensemble
de croyances, de principes moraux qui unissent les membres d’une collectivité
Il est difficile de définir ce qui est spirituel
La caractéristique essentielle du spirituel semble d’être multiforme, changeant et
mystérieux, donc de ne pouvoir être appréhendé ni objectivement, ni totalement.
On en est donc réduit à tenter de l’approcher…
La difficulté pour les ‘hommes du corps’, c’est d’imaginer « ce qui ne constitue pas un
corps ». Car la question - depuis ‘la nuit des temps’ - n’a pas changé : la mort du corps
entraîne-t-elle la mort de tout ce qui constitue un être humain ?
Allons plus loin !

•

•
•
-

Notre vocabulaire de représentation symbolique (du type avant / après, ou même matière /
esprit), s’il est utile pour se représenter schématiquement le réel, ne le traduit cependant pas
fidèlement.
Aucun système ne le peut ! Le nôtre a fonctionné depuis les Grecs, les Mésopotamiens et les
Romains : et c’était notre seule représentation du monde !
Dans le même ordre d’idées, les récentes découvertes
dissolvent les clivages autour de la notion d’état (l’opposition binaire être vivant / être mort),
au profit de celle de processus, de transitions (être en train de mourir).

Scientifiquement, il est quasiment impossible de définir ce qu’est la mort.
La notion qui de plus en plus s’impose est celle de la continuité.
Ce n’est plus l’espace (et son lot de matière) que l’on observe, c’est le temps (et sa
substantielle immatérialité !). [Le temps : thème de notre précédente rencontre au milieu des
vignes du Seigneur!]
Quant au mot ‘religion’, il est trop ambigu : il décrit à la fois
• une réalité institutionnelle (religions non / révélées)
• et une réalité existentielle (le plus souvent à forte visée eschatologique).
•
•

II LE MONDE AUSSI EST DEVENU GLOBAL
De même, commençai-je – que l’être humain est par nature un être global,
ainsi le monde est devenu à ce point global
qu’il devient urgent de préciser les places respectives de ce que nous appelons
en Occident ‘spiritualité’ et ‘religion’ !
4. Car la vérité se situe aux frontières entremêlées de ces territoires que se
partagent philosophies et idéologies.
1.
2.
3.

NB : Comme la dernière Alexandrie fondée par Alexandre : Alexandria Eschatè, (aujourd’hui
Khodjent) qui se trouve dans la vallée du Ferghana, entre Ouzbékistan et Tadjikistan : leur frontières
suit le cours des vallées sinueuses, et le voyageur ne sait jamais s’il se trouve de ce côté-ci ou de ce
côté-là. Situation on ne peut plus dangereuses car ces pistes sont sous contrôle tribal qui ne reconnaît
pas l’autorité des états !)
41. La réflexion bute là de façon chronique et préoccupante,
• non seulement pour des raisons d’obstination individuelle –ce stade est obsolète-,
• mais pour des nécessités de confrontation inéluctables avec d’autres idéologies-

philosophies - voies devenues courantes depuis relativement peu,
* comme le bouddhisme, par exemple,
* et toutes les « façons d’être, de vivre et de mourir » que l’Orient – extrême ou proche -, nous
délivre !
42.
•
•
•

Le mot ‘spirituel’ se trouve ainsi incontestablement piégé par le ‘religieux’.
Tout être humain souffre ou va être amené à souffrir existentiellement,
avec ses symboles, avec ses mythes, croyances, et pas forcément dans un cadre religieux…
Cet ‘au-delà’ est de toute façon intériorisé, mais c’est ‘un au-delà qui est en dedans’ selon
l’expression de Maurice ZUNDEL :
o ce « lieu spirituel » où se joue l’essentiel de la vie de quelqu’un et qui touche au sens.
o Ce lieu où se rassemblent les éléments fondamentaux de la personne humaine,
o où les uns et les autres cherchent à passer
- de l’angoisse à l’espoir,
- de la culpabilité à la paix
- et, même, de la peur à la foi.
- Il est clair qu’on peut parler ensemble du spirituel sans prendre les mots ou les rites d’une
religion »

43.
•
•
•

Sortir de sa religion ne signifie pas sortir de la croyance religieuse,
mais sortir d’un monde où la religion est structurante,
où elle commande la forme politique des sociétés
et où elle définit l’économie du lien social […].

44.
•
•
•

La sortie de la religion, c’est le passage dans un monde
où les religions continuent d’exister
mais à l’intérieur d’une forme politique et d’un ordre collectif
qu’elles ne déterminent plus.

On assiste ainsi à la mutation de la religion en spiritualité.
Pour un mourant, questionnement religieux et questionnement spirituel ne se confondent donc
pas et ne sont pas nécessairement liés. Paradoxalement, il s’établit une « ultra modernité du
spirituel » !
Dans la mesure où la mort humaine est aussi une mort existentielle et pas seulement
biologique, elle est vécue comme un événement et un chemin personnel … sur lequel il n’est
pas exclu d’être accompagné.
-

Par qui au premier chef, sinon par le médecin en charge ?
Le spirituel constitue ici comme le pont entre deux êtres humains.
Une formation du médecin - qui favoriserait cette bonne disponibilité – serait
certainement de nature à favoriser aussi l’émergence du spirituel entre deux êtres.
Et ce, sous une forme qui met aussi en évidence la transversalité de la dimension
spirituelle111.

III QUELLE VERITE ALORS DANS LE MONDE DU CORPS QUI S EN VA ?
Y a-t-il ‘réalité’ plus subtile et volatile que la ‘vérité’ ?
* On ne peut oublier la réplique de Pilate à Jésus :
- Je suis venu dans ce monde pour rende témoignage à la vérité !
- Qu’est-ce que la vérité ?
* ni la déclaration de Jean :
- La vérité vous rendra libres !
* se détachant sur l’odieuse affirmation d’Auschwitz :
- Arbeit macht frei !
Qu’ont fait de la vérité, les enfants du Bon Dieu ?
Cette ‘veritas’ latine dont nous avons hérité, d’où vient-elle ? Qu’est-ce que le vrai ?
Le beau ?
Rien n’est beau que le vrai dit un vers respecté !
Et moi, je lui réponds sans craindre du contraire :
Rien n’est vrai que le beau, rien n’est vrai sans beauté ! (Musset)
Dans leur langage (plus imagé qu’on ne croit), les Grecs avaient formé le mot : « άλήθέιά
aléthèia », dont la composition vient de ά = l’alpha privatif, et λήθή = le nom de l’un des 4
fleuves des Enfers, le fleuve de l’ ‘oubli’, que Charon faisait passer dans sa barque, moyennant
paiement !
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o
o

Mourir consisterait donc symboliquement à se rendre au ‘séjour de l’oubli…’ de
tout ce qui était « terrestre ».
Et vivre, au contraire et par conséquent, consisterait à ‘garder mémoire’.

Le rêve au contraire démultiplierait la puissance de la mémoire (reptilienne, limbique et
rationnelle), en allant la puiser au cœur du chaos de notre être primordial, et en en combinant
les éléments selon une grammaire séquentielle qui lui est propre [« L’inconscient étant
structuré comme un langage » (Lacan)] : « To die, to sleep ! To sleep, perhaps to dream ! »
(Shakespeare, Hamlet).
Les Anciens Egyptiens s’en allaient ‘de l’autre côté’ du Nil, sur la barque solaire : « au-delà
du Nil, vers l’Ouest ». Ils nous ont légué l’expression ‘au-delà’, qui est devenu pour nous :
‘l’au-delà’.
• Et les bouddhistes du Mahayana en avaient même fait le siège et le nom même de ce que nous
appelons ‘la vertu’.
Eh bien,
1. renversons la formule tristement instrumentalisée du KZ,
2. et redonnons à « Arbeit », sa noble tâche de faire quelque chose, de produire, de faire de
l’effet, d’être actif, (verarbeiten, durcharbeiten…)
3. sur le fond johannique « de la vérité qui rend libres ».
4. Et reformulons la problématique : ‘Que peut-on espérer attendre de quelqu’un qui se
demande : « A quoi bon tout ça ! »’, si on ne l’invite pas à… « faire encore quelque
chose » 112!
La problématique se présente alors comme suit :
o Tout homme est-il « prêt » à entendre la vérité toute nue et à en faire quelque
chose de positif, d’actif et de porteur d’avenir ?
o Si toute vérité n’est pas bonne à dire,
alors quelle vérité l’est ?
la dire quand ?
comment ?
à qui ?
qui la dira ?
QUI PEUT REMPLIR CES CASES ?
1. Pour ‘s’en sortir’, les Grecs avaient fini par identifier la vérité avec la réalité, passant
o du concept à la chose,
o et du monde des idées à la ‘vraie’ vie.
2. C’est bien sûr ce sens que Jean a forgé la merveilleuse expression « faire la vérité ».
Car il s’agit bien d’un FAIRE.
Celui qui pourra remplir les cases ci-dessus est celui qui aura fait / fera
o de la réalité de la / sa vie,
o le lieu de vérification de la / sa vérité.
3. En effet je (me) pose la question :
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o
o

Quelle vie – intérieure s’entend - doit mener un responsable des corps qui veut répondre à la
question de « la vérité », sinon en devenant un compagnon d‘âme ?
Comment le médecin saura-t-il ce qu’il lui faut ‘dire’ au patient,
s’il n’a pas ‘vécu’ lui-même (verarbeiten)
le nécessaire travail de liberté intérieure, sans idéologie ni religion :
un travail de formatage de l’esprit aux exigences de la vérité.

L’homme est le seul être vivant dont la nature est culture :
cela vaut phylo comme onto génétiquement !
Ecartons d’abord l’impossible : nul n’y est tenu !
Puis déclarons « vérité » ce qui peut nous paraître d’abord invraisemblable !

A PARTE
Après la mort de ma sœur cadette, j’ai décidé de du temps, beaucoup de temps auprès des personnes
en fin de vie (ce fut en Europe, au USA, à Hong Kong…).
C’est alors que je me suis rendu compte qu’un « motto » s’était soudain révélé à moi, et ce, dès le
début de mes stations près des lits d’agonie :
En tout être qui meurt, c’est de moi qu’il s’agit !
C’était il y a près de 25 ans (je commençai dès 1986) !
Il y a 18 mois, une embolie a failli m’emporter. Le Dr Vidal Dahan, de la clinique Oxford, me déclara
qu’il m’avait ramené de loin. Il m’avait sauvé la vie ! Depuis, il me « suivait » comme la prunelle de
ses yeux. Et ses ‘consultations’ prirent vite l’allure – je m’en rends compte maintenant -, d’entretiens
sur la vie et son sens, la souffrance et la mort, où il s’épanchait longtemps après m’avoir ausculté.
Vidal connaissait bien sa bible et sa Tora!
En avril dernier, je m’en fus à Shanghai pour 3 semaines, vérifier les chiffres d’une étude sur la
nouvelle ville -monde (l’essai est paru le mois dernier)!
A mon retour, je voulus prendre rendez-vous avec Vidal : on m’apprit qu’il était décédé d’une
pancréatite aiguë pendant mon court séjour en Chine…
Je me demande encore :
1. Quelle « vérité » avions-nous « échangé » toutes ces heures passées ensemble, moi qu’il avait
ramené, lui qui partait déjà… ?
2. Quelle « réalité » était la nôtre propre, et commune à la fois, qui nous faisait en parler, à notre
insu et pourtant concernés ?
Aux questions mêlées de V. Grossman qui inaugurent l’invitation à ce colloque, il faut répondre, et
clairement :
Qu’est‐ce que et qui détient la Vérité en
cancérologie : le clinicien, le scientifique, le
statisticien ?
Toujours vrais les statistiques, les articles
scientifiques, les résultats publiés, les référentiels ?
Le patient a‐t‐il droit à la Vérité, la vérité en
face, sans condition ?
Ou bien doit‐on quelque fois la lui travestir, pour
lui préférer l’amour ?

Personne

Non
Il n’y a pas de situation sans « conditions » !
Ce n’est pas préférer l’amour que de travestir la
« vérité ».

Le clinicien, le scientifique, le statisticien sont des ouvriers spécialisés.
Les statistiques, les articles scientifiques, les résultats publiés, les référentiels sont les softwares de ces
OS.
Mais nul n’est une île : l’homme est un archipel aux ports multiples et divers.
Quant à l’amour, c’est peut-être, en effet, le dernier mot quand on ne sait plus quoi dire !
On se sépare aussi sur les chemins de compassion.
L'accompagnant dit alors :
Tu sais, si j'avais la parole, n'oublie pas que la tienne résonnait sans arrêt au fond de moi. Et je sais
que la mienne était souvent en fait l'écho de ta propre parole. Peut-être ne faisions-nous que compatir
l'un avec l'autre, nous passant la parole, comme un bâton de pèlerin … Vois-tu, j'ai cru souvent me
parler à moi-même, à l'autre en moi, me souhaitant la même résolution de présence, de paix et de
silence. Ce doit être quelque chose comme çà le courage ! Je me suis souvent vu partir avec toi,
n'attendant rien et tout, ne sachant plus très bien, mais disposé à cadencer mon souffle au rythme du
tien. Souvent aussi j'ai cru entendre entre nous vibrer comme un frisson, peut-être parce qu'une porte,
"là-bas", s'était ouverte …
Plus tu t'avances vers là-bas, et moins je suis, et je chancelle. En prenant du champ devant moi, tu
éclaires ce dont je ne me doute même pas encore ! Il faut donc nous quitter pour nous voir "autres" !
Vincent-Paul Toccoli, Petit Traité de la Compassion, Factuel (final)
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