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EXERGUE
Figurez-vous que les patrons de l'hôtel m'ont offert un magnifique
yukata d'intérieur! Je n'en reviens pas, bon client certes, poli et
discret, mais je n'y ai pris aucun repas ni petit déjeuner ou autre.
En toute discrétion, à la japonaise. Arigato, arigato gozaimas...
ça change de la rigidité militaire, soupçonneuse et chauvine des
japonais en général. Du chauffeur de bus au gardien de temple, du
distributeur d'éventail dans la rue au salaryman, il est clair
qu'ils n'aiment pas l'étranger.
Fiers d'eux, de leurs traditions, de leur culture. Méprisants pour
les autres. Malgré les pachinkos, les chiromanciennes tenant
boutique dans les grandes surfaces et les jeux à la télévision.
Pratiquement pas de voitures étrangères sauf quelques « haut de
gamme ». Gare à celui qui traverse hors des clous ou au feu vert! Je
n'y ai même pas pensé. Pas un papier par terre et pourtant pas de
poubelle dans la rue. Jeter un sac est un véritable casse-tête.
Bien sûr, il y a de belles choses. Les temples, les jardins secs.
Secs comme leurs sentiments. Pour un résultat esthétique évident,
que de tortures aux plantes, aux arbres, aux rivières. La branche
savamment taillée qui descend caresser la mare est calculée au
centimètre, faussement naturelle, quand ce n'est pas un poteau de
soutien, bien artificiel, qui vient rompre le charme et gâcher
l'image. Mais ce sont des trésors nationaux. A la même époque,
Versailles était construite et les cathédrales depuis longtemps
debout, Bach avait composé Toccata et fugue, et Léonard, jeté les
bases de toute technologie.
Le sourire est rare dans la rue. Les bandes de jeunes sont
disciplinées même si elles donnent de la voix. Mais c'est pour
essayer de couvrir le bruit ambiant. Non que les autos soient mal
réglées, au contraire, elle sont silencieuses, astiquées, sans une
seule éraflure. Non, le bruit est permanent, dans la rue qui diffuse
une musique religieuse par les haut-parleurs de toute la ville
(imaginez cela ici!). Dans les bus, les magasins, les restaurants,
on est assourdi, même si on n'y fait plus attention à la longue.
C'est Big brother avec ses caméras, sa police et sa délation.
A vouloir soumettre l'esprit des gens comme des bonsaïs, on aboutit
à un mal-être qui ne peut même pas s'exprimer dans un tel carcan
social. Peu d'échappatoires : on rentre dans le moule ou on craque.
Et pourtant, le pays est riche, les vêtements l'exhibent avec une
mode différente, la consommation est là
avec gadgets, autos,
nourriture de luxe.
Que leur manque-t-il?
Bernard Prate, Promenades au pays des dieux
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Avertissement :
Eté 2010 entre Cahors et Cannes,
entre France profonde et France périphérique,
entre Hexagone et monde
Depuis quelques années, depuis 2007 exactement – borne millière de ma double mise à la retraite :
interdiction sur le territoire du diocèse de Nice pour avoir dit son fait à un évêque parachuté de
Cayenne ( !) ; et nécessité générationnelle de profiter des investissements vieillesse !-, depuis lors,
donc, je me suis mis à la disposition offshore de ceux, évêques et prêtres, qui ont besoin, entre
polonais et africains, de citoyens français susceptibles de soulager pendant quelque temps un clergé
local, qui (s’en) va, s’effilochant et s’épuisant à la tâche…
Il y eut déjà la vallée de la Moselle allemande, l’île de Saint Barth dans les Caraïbes françaises, et les
nombreux mariages de mes anciens élèves et paroissiens de mes années d’expatriation à Hong Kong et
en Asie du Sud Est.
Mais il se trouve (providence ?) qu’un de mes anciens est devenu évêque de Cahors. Plusieurs fois
déjà je me suis invité à son service, et, l’été dernier, pour la seconde fois, je remplaçai le curé de la
cathédrale St Etienne de Cahors, groupement paroissial d’une vingtaine de clochers. Et pour la
seconde fois, je fonctionnai comme une « machine à culte ». Lisez plutôt :
 Du 15 juillet au 15 août,
 30 messes quotidiennes
 dont une vingtaine au service des pèlerins de St Jacques de Compostelle (bi et trilingues très
souvent : Cahors étant sur le « Chemin », et 2010 étant une année jacquaire)
 12 sépultures
 7 mariages
 8 baptêmes
 et de nombreuses visites aux malades grabataires :
 entre 50 et 60 interventions pastorales sur un rayon de 20 Kms autour de Cahors.
La relative disponibilité de mon agenda me permet en permance de sillonner la France et le monde, à
la demande et au besoin (universités, colloques, congrès, croisères-conférences, assistance
catéchétique in situ, animation ciné club1, etc… ; sans compter sites, blogs et publications). Ma
résidence est Cannes : Cannes et ses festivals, congrès et expositions ; Cannes et sa population
internationale ; Cannes, métropole de tant et tant de choses…
Mais aussi Cannes et sa pauvreté catholique, tant en pratique qu’en animation pastorale ; son
incompétence et son absence dans le monde de la culture et des cultures ; son incapacité de relever le
défi de la dérive et de la déliquescence catholique…
Ma vie de citoyen français et de prêtre catholique est ainsi confrontée en permanence entre France
profonde et France périphérique ou capitale, entre France hexagonale et européenne, entre Europe et
monde. Au-delà d’une implosion incontrôlable en ‘communautés nouvelles ‘ de type charismaticopentecôtiste , et d’une récupération souterraine aléatoire par Rome de membres insatisfaits d’autres
Eglises chrétiennes (anglicanisme et orthodoxie, par exemple), je ne peux que constater, sur le terrain
et au cours de mes interventions pastorales, qu’un délitement de la « chose catholique », comme on le
dit de la « chose publique », la « res publica ». De plus/moins en plus/moins de gens veulent du culte,
encore du culte, toujours du culte ! Le dimanche, et lors des trois évènements familiaux
fondamentaux : le baptême, le mariage et l’enterrement. Et en raison de la double conjoncture de la
raréfaction accélérée des prêtres et du relatif développement des diacres, le rapport des catholiques
avec leur religion ne se fait plus que dans la double vacuité de sens d’un bâtiment devenu étrange(r) –

1

« Des hommes et des dieux » me promènent (au moment où j’écris) entre Paris et Aubenas…
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l’église – et d’un ministre de culte – le diacre –, qui, malgré son ordination et son investiture, ne
représente (ne rend pas présent) ce qu’il signifie2 !
Je constate ainsi une immense et éperdue insatisfaction de tout le peuple catholique, ministres comme
fidèles, dont les actions se stéréotypent au fur et à mesure que le temps passe, jusqu’à disparaître
naturellement, comme se sont effacées avec le temps les mœurs et les habitudes d’antan, sans être
nécessairement remplacées.
 La messe dominicale en ‘habits du dimanche’
 Les prières du matin et du soir, ou le Bénédicité, en famille
 L’examen de conscience et la confession : hebdomadaire puis annuelle
 Le salut au Saint Sacrement, le dimanche soir
 Le chapelet, au mois de mai
 Vêpres et complies, parfois le dimanche soir
Demeurent festivement
 Le pèlerinage à Lourdes
 La procession du 15 aôut
 La messe de minuit à Noël
 Celle de Pâques, parfois
 La kermesse paroissiale
 La Toussaint, mais au cimetière( !), confondue avec le Jour des Morts (qui lui est confronté à
Halloween et parfois supplanté !
Ah, il y aussi la Première Communion, qui est le plus souvent la Dernière…, la Confirmation étant
tellement déplacée de la 6ème à la 2nde , que les gens n’y comprennent plus rien, et la (dé)laissent !

* *
*
Les religions sont des fleuves, et l’océan dans lequel elles confluent, c’est le silence.
Ramana Maharshi

Sans me faire violence, je passe ainsi d’une culture déjà morte ou à l’agonie – la catholique romaine
traditionnelle -, à des cultures multiples qui n’attendent qu’à naître pour contribuer à faire renaître de
leurs cendres, purifiées comme l’or en fusion et ré-inventées comme l’avenir en marche, les antiques
et vénérables « trouvailles » de nos pères dans la foi et dans la religion, qui ont su, en leur temps puis
au cours du temps, puiser sans compter dans le trésor multimillénaire des religions du monde romain
et européen. Nous avons désormais tout l’Orient à disposition avec un arsenal aussi riche et spirituel
que les mondes d’où nous venons ! Quelle bride, quelle laisse nous retient de nous laisser enrichir de
nos différences et de nos complémentarités rhizomiques, de nos visions et de nos performances
époustouflantes, de nos déboires et de nos espérances monumentales : de notre subtile intelligence des
êtres et des choses, de notre adoration et de notre méditation, génératrices de chefs d’œuvres !
Tant que Rome n’admettra pas que l’altérité n’est que l’autre face d’une même pièce, dont elle-même
constitue l’avers, et qu’il faut rendre aux cultures ce qui est aux culture et à Dieu ce qui est à Dieu ;
tant que Rome respirera de façon centripère et non pas centrifuge, et maintiendra sa position « über
alles » : tant que Rome ne comprendra pas que son maître est venu pour servir et non pour être servi,
cela veut dire, pour apprendre la foi des païens eux-mêmes avant que de ses propres coreligionaires3,
elle ne pourra avancer vers l’avenir qu’à coups de schismes (comme au temps des grands schismes
d’orient et d’occident des 11ème et 17ème siècles). Faut-il passer par là tous les 500 ans ?

2

Il ne réalise pas – pour les gens – ce qu’il signifie, même si, en raison de son habilitation, il le fait !
Quand Jésus entendit les paroles du centenier, il se tourna vers la foule qui le suivait : Je vous le dis, même en
Israël, je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. (Lc 7,9)
3
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*

*
*
Je dis « sans me faire violence », car ma « polyculturalité » : méditerrannéene, européenne,
américaine (du nord et du sud), moyenne et extrême orientale sous toutes leurs formes, me protège de
toutes absolutisation d’un fait culturel, dans l’espace comme dans le temps ! Comme la cuisine et la
musique, comme le goût et l’ouïe, - plus encore que la vue et l’odorat qui déjà savent s’imposer de
soi, et le toucher qui d’une seule touche sait déjà d’où vient l’étoffe - : oui, comme la table et le
concert, l’anthropologie sait « accommmoder » l’homme et tout l’homme, à la manière de Versailles
où Delalande composait des Symphonies pour les Soupers du Roy - quand le Roi dînait en public et
que la musique alors s'intégrait parfaitement à tout le cérémonial du Grand Couvert : une nouvelle
dimension de l’Europe est née là, quand la bouche et l’oreille « traitaient » au diapason de l’accord
parfait, les informations des papilles et des décibels, en une unité de mesure absolue.
Rome a connu ces moments d’extase institutionnelle qui sonnait juste avec lavie des chrétiens. Et
même si les dérapages étaient fréquents, les ‘réformateurs’ parvenaient à accorder tous les jeux des
orgues catholiques4.

*

*
*

Les historiens jugeront : la conjoncture des deux évènements suivants
1. mai 1968 (qui inaugura, à l’évidence dans l’histoire, cette postmodernité tardive que nous
allons vivre encore quelque temps et que Vatican II avait comme pressenti parce « maître
d’histoire » qu’était le paysan bergamasque Angelo Giuseppe Roncalli, Patriarche de Venise
et enfin Pape Jean XXIII : le courage de l’audace)
2. et l’avènement d’un pape slavo polonais, en 1978 (pour une occupation du siège de 26 ans, et
dont les conséquences sont incalculables encore pour le stand by de l’Eglise romaine, amorcé
par une politique vaticano jaruzelskienne, et prolongée depuis par une autre, toute aussi
psycho rigide, la bavaro dogmatique)
ont révélé une fois pour toutes, au tournant du millénaire, l’incommensurable gap entre deux
conceptions irréductibles, non pas de la foi (qui dure), mais de la religion (qui passe, et qui est faite
pour passer…, mais qui ne « veut » pas laisser la place…).
Notre peur la plus profonde
est que nous sommes puissants au-delà de toute limite.
Nelson Mandela
4

De nombreux courants réformateurs sont apparus au sein de l'Église catholique après le Concile de Trente (1545-1563). Au
17ème siècle, ils ont pris une grande ampleur, notamment en France. D'une manière générale, ces mouvements de réforme, au
premier rang desquels se trouve la Compagnie de Jésus, avaient pour projet d'éviter une extension de la Réforme
protestante, en rappelant à l'Église catholique romaine sa vraie vocation. Ils prônaient un retour à une vraie sainteté, à une
vraie charité, ces mots pouvant avoir des contenus divers. Cette volonté de réforme fut l'occasion de débats internes
importants. Certains courants ont été à l'origine d'un renouvellement de la vie monastique. Le Cardinal Pierre de Bérulle
(1567-1622), qui avait déjà introduit en France l'ordre des Carmes, crée la congrégation de l'Oratoire. Saint François de
Sales (1567-1660) crée celui des Salésiens. L'ordre de Saint Vincent de Paul, du nom de son fondateur (1581-1660), est
créé en 1617.
D'autres courants ont été plus mystiques, tel le mouvement quiétiste apparu dans la seconde moitié du 17ème siècle à
l'initiative de Fénelon (1651-1715) et de Madame Guyon (1648-1717).
Mais le mouvement le plus connu, en raison de ses effets visibles dans la société civile, est le jansénisme.
Les volontés de réformes dans l'Église catholique doivent être associées aux grands débats politiques du monde séculier qui
traversent le XVIIe siècle. Le pouvoir royal, devenant beaucoup plus autonome dans une société qui se modernisait
rapidement, cherchait à se libérer de la tutelle politique de l'Église de Rome (il caressait l'idée d'une Église gallicane, plus ou
moins proche du modèle de l'Église anglicane). La société civile, quant à elle, prise dans des responsabilités nouvelles
(extension de l'artisanat et du commerce), exprimait des exigences propres et contestait le bien fondé de certains pouvoirs.
Par exemple, le mouvement libertin critique le statut des « vérités révélées », lesquelles lui paraissent pouvoir être soumises à
un libre examen. La Fronde (1648-1653) oppose une partie de la noblesse à Mazarin sur la question des attributs du pouvoir
royal et rallie à son camp certains réformateurs (aussi bien catholiques que protestants).
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Quand la peur mène la foi, elle fait chavirer… Pierre a provoqué Jésus pour marcher comme lui sur
l’eau. Jésus l’appelle à lui. Pierre met bien le pied sur l’eau, mais il doute soudain : de lui, ou de
Jésus ? Et il coula…et appela au secours : oubliant qu’il ne sert à rien de crier de la sorte pour entrer
chez Dieu, mais de faire sa volonté telle que Jésus la formule.
Et hier, comme aujourd’hui, Jésus nous invite à marcher sur l’eau !
L’anthropologie est comme l’eau, vitale pour l’homme. Avec les trois autres éléments mythiques du
feu, de la terre et de l’air, et avant eux, elle est base de l’univers. Froide et humide, l’occident en a fait
le symbole de la purification et du renouveau ; l’orient l’associe, avec la terre, le feu, le bois et le
métal, au Nord et à la couleur noire, ; et la théorie des humeurs corporelles, au flegme. Dans les
croyances et les religions, elle est toujours présente. Destructrice, en fin du monde ou en genèse ;
purificatrice, en libératrice de toute tache et en sacré ; guérisseuse et protectrice, en sources vives !
L’anthropologie est à la base des capacités de communicabilité et de transmissibilité des messages et
des cultures. Elle est la condition nécessaire, même si elle n’est pas suffisante, d’un possible
renouveau, dégréé du passé quand il tombe en haillons. Elle fonctionne dans la durée : son flegme est
une des conditions de son efficacité, mais le temps ne cesse pas de presser pour autant.
L’anthropologie, qu’on le sût ou non, est toujours présente, et préside, dans l’ombre, à tous les
changements nécessaires à l’adaptabilité et à la flexibilité des productions humaines. Elle somme de
mettre fin à ce qui est obsolète et grève la marche en avant : elle libère en débarrassant, elle allège en
discriminant. Elle assainit les situations et les territoires, pour que les geysers de l’innovation puissent
jaillir en toute liberté.
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Intro
Nous cherchons plus à durer que nous n'essayons de vivre.
Andy Warhol
Il est temps de changer de civilisation, pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants.
Jean-Marie Pelt5
Ce qu'on n'a jamais mis en question n'a point été prouvé.
Denis Diderot

Le monde est en butte à une crise générale d’identité.
Les peuples s’identifient à des groupes culturels qui reposent sur la religion, disons sur un système de
pensée : pour se déterminer et pour savoir qui ils sont, ils cherchent au premier chef à définir qui ils ne
sont pas. La reconnaissance identitaire ne s’effectue pas par une accumulation de traits commun, mais
par une opposition aux autres : « Nous sommes Occidentaux parce que nous ne sommes pas
musulmans, confucéens, hindous, etc. »
Les Etats-nations regroupent des individus ayant le sentiment d’appartenir à une même aire culturelle,
possédant une unité religieuse qui domine les relations entre les pays et constitue les civilisations
majeures de notre planète. La rivalité entre les différentes puissances semble avoir changé de nature :
la rivalité n’est plus idéologique (libéralisme / collectivisme), c’est appraremment une opposition entre
des modes de pensée différents reposant sur le fait religieux, en tant que pratique ordinaire (avecx ou
sans la foi corresponsante) : ce monde proède plus par les différences etho culturelles.
C’est la première fois dans l’histoire qu’un tel phénomène apparaît. Jusqu’à présent l’Occident judéo
chrétien s’était affronté à chacun des autres civilisations. La globalisation fait que désormais chaque
civilisation est confronte chacune et à toutes les autres. A la fois dans certains cas !
Voici que reprennent une valeur distinctive des croyances religieuses, des valeurs morales, des
institutions : viandes hallal ou kasher, piscines à horaires séparés homme.femme, burka et foulard.
Une civilisation est bien constituée par le groupement humain le plus élevé ayant atteint le niveau
d’identité culturelle dont les hommes ont besoin pour se distinguer des autres groupes, et ce qu’le
qu’en soit le type politique (cité-état, fédération, état-nation de type démocratique, monarchiste, etc.).
Deux d’entre elles semblent aux prises actuellement : les civilisations judéo chrétienne et musulmane.
Peut-on transcender les cultures ? Au niveau de l’individu ? Au niveau d’aires géographiques
données ? Au niveau de groupes humains ?
L’occident est affronté à deux aires ethico-culturelles et religieuses :
 la progression démographique musulmane qui concerne l'Europe occidentale ;
 la puissance économique chinoise, défit crucial lancé à la puissance américaine :
les deux présentant une dimension religieuse ou spirituelle plus ou moins revendriquée et soulignée
(islam et confucianisme).
L’axe socio anthropologique et socio théologique sur lequel nous nous situons, est caractérisé par
notre objet lui-même et notre propos est principalement lié aux pratiques et représentations
individuelles ou collectives des croyants, ainsi qu’aux systèmes développés par les institutions
5

Né en 1933 à Rodemack en Lorraine, pharmacien agrégé, botaniste-écologiste et fondateur de l'Institut européen d’écologie
(Metz) ; professeur de biologie végétale, de cryptogamie, de botanique et de physiologie végétale. Cofondateur en 1999 du
Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN). Connu du grand public de par ses
émissions pour la télévision et la radio, ainsi que ses nombreux ouvrages traitant du monde des plantes ou de l’écologie.
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religieuses pour pérenniser ou encadrer les expériences spirituelles et religieuses des individus
(ritualité, transmission, lien à la société, etc.) en lien avec leurs convictions spécifiques (foi).
L’avenir oublié de l’Eglise
L’Eglise doit plus que jamais réhabiliter l'avenir, son avanir : mais elle est actuellement malade de son
manque de prospective. Quand le peuple de Dieu n'est plus en mesure d'imaginer son futur, c'est un
signe de déclin. Là où il n'y a pas de projet ecclésial, il n'y a que des rivalités de chapelles, que de
l'ambition individualiste. L'avenir n'est rien en soi : il se prépare et se construit.
La prospective n'est pas de la science-fiction mais un véritable travail de définition et d'extrapolation
à partir du présent, des enjeux, des possibilités, des risques mais aussi des chances du futur. La
prospective doit d'abord répondre au questionnement Que voulons-nous faire, quelles sont nos marges
de manœuvre, quelles finalités poursuivons-nous, exactement ?6 (…) Faire le tri entre l'anecdotique et
ce qui apparait révélateur, les tendances lourdes ou émergeantes, ce que l'ont pourrait appeler les
racines du futur (…). Cela fait 30 ou 40 ans que la France entre dans l'avenir à reculons et refuse que
le monde change.
La fonction prospective doit être complètement intégrée au système décisionnaire
A sa place, une nouvelle anthropologie urbaine est montée à l’assaut de l’antique théologie rurale
Si les "gens" ne comprennent plus l'"Eglise", et si elle-même peine à "comprendre" l'homme
d'aujourd'hui, cela ne tien(drai)t-il pas à deux appréhensions parallèles des réalités (du monde, de la
vie, de l'existencequotidienne) en fonction d' instrumentarium mentaux dépendant d'un
vocabulaire dont l'articulation du sens essaie - d'un côté (anthropologie), mais non, de l'autre
(théologie) -, de rendre compte d'un vécu devenu autre.
L'homme post moderne est hyper 'urbanisé', même s’il habite loin d’un centre urbain : iul s’est
proprement transformé en un être urbi & orbi ; il est lui-même devenu un hub de communications
non seulement complexes, mais de significations métissées : il part de l'en bas de son expérience
quotidienne, et tâche du mieux qu’il peut d'en remonter avec un sens qui l'aide à vivre, le moins mal
possible, même s’il ne ‘colle ‘ pas avec ce qu’impose l’institution depuis ‘l’en haut des choses’(voir
les difficultés de constitution des dossiers lors de la préparation au mariage : qui entre désormais en
compétition avec toutes les formes de pacs imaginables )!
L'Eglise, en revanche, est demeurée 'pré urbaine', rurale, dans une relation obsessionnelle - quasi
chamanique - à une 'loi naturelle' immuable, et l'absolutisation d'une histoire dogmatisée : elle exige
(Mater et Magistra) que l'homme se conforme à des/ses modèles qui ont eu fait leurs preuves en leur
temps, certes, mais sans les reconsidérer, sans les remettre régulièrement en questionS, ni d’ailleurs les
conclusions que les conjonctures historiques avaient rendues nécessaires en leur temps, preuve de leur
relativité.
Ce brouhaha tous ces derniers mois sur la sexualité - (depuis le célibat et la chasteté dont la
dimsension sexuelle est gommé, jusqu'à la pédophilie et l'homosexualité qu’elle lie - !!! -, en passant
par le préservatif qu’elle condamne absolument), où chaque ecclésiastique - pape y compris -, qui s'est
exprimé ne sait pas de quoi il parle exactement -, administre la preuve permanente que « le monde &
l’Eglise » parlent sans utiliser la même langue, cad sans que signifiants et signifiés se correspondent7!
Il faut malheureusement (?) constater que cette non-communication avec les mêmes mots du
dictionnaire, s'inscrit dans des univers culturels qui se réfèrent à des visions de l'homme qui
 soit relèvent de la révélation « exégétisée » une fois pour toutes (théologie) et
« immuabilisée » (dogme),

6

http://tempsreel.nouvelobs.com//actualite/politique/20100416.OBS2576/l-avenir-oublie-de-la-france.html.
Hugues de Jouvenel, à la tête de Futuribles, un centre international d'études pluridisciplinaires et prospectives dédié à
l'analyse du monde contemporain, de ses futurs possibles
7
Aneinander vorbei reden : ‘parler l’un à côté de l’autre sans communiquer’
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soit qui n'ont plus cours, ou pas encore cours, mais qui néanmoins se vivent déjà depuis … les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, en démarrant quelque part
du côté les Lumières !

Le principe majeur de l'excroissance des mégapoles est le phénomène migrationnel significatif qui
procède des déséquilibres socio-économiques et culturels dont les acteurs aspirent à une mobilité
sociale ascendante. Ces déplacements de populations, parfois extêmement importants8, reconfigurent
vertigineusement la structure urbaine de la ‘polis’ πολις, et la mobilité résidentielle qui s’en suit, est
porteuse de changements de statut social, dans une extrême différenciation des quartiers ou expansions
urbaines.
Une des particularités du réseau routier urbain de Pékin, par exemple (17 000 km², pour 17 millions
d'habitants) est la présence de sept boulevard périphériques concentriques autour du centre ville marqué géographiquement par la Cité interdite -, mais ils ont une forme plutôt rectangulaire que
circulaire, dirigées selon les points cardinaux. Ils ressemblent de plus en plus à des autoroutes, les
périphériques 5 et 6 étant d'ailleurs considérés comme des autoroutes nationales. Les autoroutes
menant au reste de la Chine sont généralement accessibles à partir du troisième boulevard
périphérique. L’embouteillages y est apparemment omniprésent. Le métro de Pékin ne dispose que de
9 lignes (New York dispose de 26 lignes de métro pour 8 millions de citoyens : 3 X plus pour 2 X
moins d’habitants). De plus, la disposition du dessin urbain de Pékin complique davantage la
situation du réseau de transport sans parler de l'application inégale des règles de circulation et la
rage au volant
La mobilité quotidienne, motivée par le travail dont le marché devient de plus en plus fluide et
précaire, ou par d'autres activités, est un point d'achoppement des mégapoles et de leurs divers modes
de transport collectif et individuel : libres ou obligés, les parcours révèlent des pratiques spatiales
différenciées (voir le sort successif des quais de Seine). À ces mobilités classiques viennent s'ajouter
les mobilités virtuelles, médiatiques, culturelles... Aux flux des systèmes ferroviaires et routiers
correspondent les circuits des gens : ces circulations participent des processus identitaires (les turbo
profs). Il suffit de prendre la ligne 4 du métro, de la Porte d’Orléans à la Porte de Clignancourt, pour
traverser les populations originaires d’une centaine de pays…
La coexistence et l'articulation, ou le chevauchement et les conflits entre ces diverses mobilités
amènent à repenser les trajectoires vitales des individus, familles et groupes.
 La mobilité verticale : les héritiers, la reproduction ;
 La mobilité horizontale : la stagnation, la classe.
Le développement mégapolitain, débordant le cadre classique de la ville et des métropoles, mêle
mobilités verticales et horizontales. La mondialisation vue en bottom up depuis les quartiers populaires
ou les zones résidentielles, bouleverse ces mobilités. Au blocage de la mobilité d’un côté, exacerbé par
la crise, correspond de l’autre côté son redéploiement et enrichissement : ceci accuse l’appropriation et
les dysfonctionnements sociaux et urbains (le prix du même carré, dans la même ville – entre 5000 et
12000 € à Paris intra muros, 13ème de la liste- et dans les villes hub mondiaux où Moscou est en tête en
2009 -, en est la preuve sonnante et trébuchante).
Le concept d’eschatologie contemporaine
L'eschatologie (du grec ἔσχατος / eschatos, « dernier », et logos, « parole », « étude ») est le discours
sur la fin des temps, ici il s’agit d’un temps, d’une époque, d’une ère. Le concept relève d’abord et
traditionnellement des domaines de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps,
les derniers événements de l’histoire du monde ou l’ultime destinée du genre humain, couramment
8

Chongqing Municipality, sur le Yangtsé, comptera près de 40 millions d’habitants à la fin de la décennie : Superficie 82 300
km², Population 31 831 835 hab. (en 2009). (Par compraison, Los Angeles : Superficie 1 214,9 km² Population (2008)
3 833 995 hab.)
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appelée la « fin du monde ». On peut distinguer dans ce cas l'eschatologie cosmique et l'eschatologie
individuelle : intéressons-nous ici à la première.
Le monde contemporain a des attentes de type eschatologique : il est arrivé à l’épuisement de
beaucoup de choses, même si l’homme n’est pas arrivé au bout de lui-même :
- dans La Fin de l'histoire, Francis Fukuyama prétend avec Hegel (1989-1992), que l'Histoire
s'achèvera le jour où un consensus universel sur la démocratie mettra un point final aux conflits
idéologiques ;
- dans La Fin de l'homme (2004), il exprime ses inquiétudes face aux progrès des nanobiotechnologies
et en particulier de leurs applications possibles sur l'être humain, parce qu'elles seront capables de
transformer l'homme à un degré insoupçonné jusqu'alors avec des conséquences extrêmement graves
sur le système politique : les évolutions technologiques modifieront de toute façon l'humain et la
société9
Ce phénomène est à multiples facettes -socio politiques, mais aussi psychologiques et religieuses -, et
s’inscrit en France, par exemple, dans une dynamique complexe où interagissent juifs, chrétiens,
musulmans,bouddhistes et zoroastriens. L’eschatologie postmoderne entraîne plusieurs types
d’attitudes : elle peut
 mobiliser (quasi militairement : Les Légionnaires du Christ) ceux qui ont peur de voir finir le
monde religieux qu’ils ont toujours connu ;
 prendre des apparences politiques pour résister à des agressions nationales « fantasmées »
(tous les extrêmosmmes identitaires);
 s’imposer comme instrument d’analyse du passé appliqué à la menace « supposée » de
l’avenir (l’Eglise, en ces jours).
Le monde nécessite de toutes parts de pouvoir évoluer selon les circonstances, les moments et les
lieux. Pour cerner les différentes dimensions de la crise de l’Eglise seront nécessaires des ethnologues,
philologues, historiens et politologues. TOUT est à réviser. Car les mouvements religieux
contemporains méritent qu’on leur consacre bientôt à eux-mêmes une étude d’anthropologie politique,
de façon à rendre compte de leur post modernité. Il s’agira de s’interroger sur leurs fonctionnements
exacts, leurs méthodes d’expansion, et de conversion, leur caractère généralement fondamentaliste et
les questions de concurrence religieuse qu’ils entraînent entre eux et avec les Eglises institutionnelles.
Une étude spéciale devra s’intéresser de la catégorie "jeunes" de ces mouvements et au décloissement
de leurs frontières, spatiales, confessionnelles et culturelles, à l’heure de la globalisation.
Globalisation : champ des « global studies ».
À travers la genèse de ce champ se dessine une double convergence : celle, épistémologique, qui
concerne l’articulation de différentes échelles d’analyse et l’entrecroisement disciplinaire, et celle,
théorique, qui interpelle le statut même de la notion de globalisation, la fois circulation, flux, mobilité
apparaissant comme synonymes d’une ouverture à l’Autre et promesse d’une phase de prospérité.
Alors que viennent contredire tout cela l’exacerbation des conflits et l’accroissement des inégalités. Il
se dessine en même temps une configuration nouvelle où à l’intégration des économies a correspondu
la montée en puissance du global-politique, un ensemble de lieux transnationaux de négociation et de
prise de décision, où s'engendrent des normes, des concepts, des paramètres de discussion, mais aussi
scène où se concrétise la réalité des tensions contemporaines.
La crise pose aujourd’hui très crûment le problème des modes de régulation de cet univers où nous
sommes désormais plongés. La globalisation et les questions qu’elle suscite est donc au coeur d’un
vaste ensemble de débats dont l’anthropologie et les sciences sociales sont parties prenantes.
Il faut désormais situer l’approche anthropologique du religieux chrétien par rapport aux autres
disciplines concernées (histoire, histoire des religions, sociologie) et illustrer sa démarche en traitant
en premier lieu de la sécularisation et de la recomposition du champ religieux lui-même.

9

Voir mon Inochi, L’Homme augmenté, encore à publier c/o Amalthée.
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Car la question fondamentale demeure : comment a-t-on pu soit développer l'un de ces deux pôles
d'investigation et d'analyse aux dépens de l'autre :
- la constitution du sacré et les modes d'action et de représentation relatifs aux choses sacrées
- la nature politique et gouvernementale des institutions religieuses et les dynamiques
historiques des traditions religieuses ;
soit tenter d'articuler l'une à l'autre ces deux approches
- en enquêtant et en théorisant chacune
- sur ce que l'autre prend comme présupposé et boîte noire de ses propres recherches.
Une civilisation universelle
Poser la question de l'existence d'une civilisation universelle, c’est ouboier qu’une civilisation repose
en premier lieu sur un système de pensée (idéologie / religion) et sur une langue (vecteur de
transmission de la pensée) : l'existence d'une civilisation universelle se traduirait alors par la
prééminence d'une religion et d'une langue.
Jusquà récemment, une telle idée n’aurait eu pour objet que de justifier la domination culturelle de
l'Occident ! Et la pétition de principe serait donc que les sociétés absorbent tous les emprunts qui ne
vont pas à l'encontre de leurs traits distinctifs, traits distinctifs qui reposent sur la religion et sur une
conception de l'homme qui ne sont pas « négociables ».
Le déséquilibre du monde viendrait-il du seul fait que l'Occident qui avait dominé le monde s'efface
progressivement en raison de sa perte de puissance économique et de sa décroissance
démographique ?
A partir du moment où une civilisation se contracte, se replie, les zones abandonnées font l'objet de
convoitises : ce qui vaut à l’échelle planétaire, vaut pour les territoires locaux, les paroisses et
jusqu’aux lieux de culte, que l’on brade, faute de fidèles pour les fréquenter10 !
Nous asistons de fait à une recomposition culturo-politique globale qui s'effectue autour des
civilisations. Celles-ci possèdent des Etats phares qui symbolisent la civilisation et lui permettent de
rayonner de manière concentrique. Les zones conflictuelles se situent à la périphérie des zones
civilisationnelles, là où elles entrent en contact avec les autres civilisations.
Tout ceci relève d’une grande logique interne lorsque l’on se place dans une perspective géopolitique.
Quand les faits dérangent les idées
Car les faits sont têtus, et d’abord la redistribution de l’espace géopolitique est mentale (depuis le 11
septembre 2001, si on veut absolument donner un début, comme mai 68 le fut en son temps, 33 ans
plus tôt !).

10

http://patrimoine.blog.pelerin.info/2009/04/16/loges-dans-danciennes-eglises-2/. Aux Pays-Bas aussi, selon la presse
néerlandaise, de moins en moins d’églises sont utilisées pour la célébration de la messe. Durant les dix dernières années, 623
(soit 62/an !) églises ont été fermées ou transformées à d’autres fins. Elles abritent notamment des musées et des
bibliothèques, ou elles sont transformées en appartements. D’autres demeurent vides et sont laissées à l’abandon. La
commission oecuménique pour les bâtiments ecclésiaux craint qu’en 2010, un quart des 1800 églises catholiques recensées
dans le pays ne disparaisse. Selon un sondage, les trois quarts des Néerlandais souhaitent pourtant qu’au moins une église soit
conservée dans chaque village. (http://www.dici.org/?p=9899)
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La pensée est passée à son extension macroculturelle : ainsi l’ensemble de l’opinion publique
musulmane était derrière Saddam Hussein, bien que l’Irak soit un pays laïque
Toute l’opinion publique musulmane, y compris les Chiites, ont considéré la frappe onusienne
comme une nouvelle croisade visant un pays islamique. D’un autre côté, l’opinion publique
occidentale s’est regroupée derrière les Etats-Unis lors de cette frappe (ou lorsqu’il s’est agi
de prendre des sanctions contre la Libye de Khadaffi : affaire Loockerbie).
Nous avons définitivement rompu avec les visions binaires de la géopolitique (centre et
périphérie ; puissance terrestre et puissance maritime). La géopolitique ne prenait jusqu'à
présent en compte que l’histoire et la géographie. L’intérêt de la vision d’Huntington est «
d’avoir permis de récupérer les phénomènes collectifs d’identification religieuse comme
facteur de géopolitique »11.
Il n’est plus possible de faire de la géographie uniquement Etat par Etat mais par ensembles, et
en définitive on ne pourra plus prendre comme unité l’individu seul : il faut déshabituer notre
vision des choses, et privilégier la continuité territoriale. Mais il reste à redéfinir
« l’ensemble ».
Ainsi l’opposition entre les civilisations musulmane et confucéenne pourrait avoir pour enjeu
l’Asie du Sud-Est qui est regroupée à la fois (l’Indonésie 250 millions d’habitants, dont plus
de 85 % de musulmans, le plus grand pays musulman du monde) au sein du monde musulman
et dans la zone économique du Pacifique occidental (au sein de l’ASEAN : en 2005, les 10
pays de cette organisation représentaient : 558 millions d'habitants, environ 10% de la
population mondiale ; 862 milliards $USD de PIB ; 26 milliards $USD d'investissements
étrangers).
Quatre ans après l’analyse à la fois provocatrice et prophétique - quasi visionnaire -, de
Samuel Hunbtington12, Yves Lacoste13définissait les trois grands ensembles du troisième
millénaire selon certaines constantes :

11

F. Thual, Les conflits identitaires, Ellipse 1995
The Clash of Civilations
13
Directeur de la publication de géopolitique Hérodote, publiait dans le Monde du 24 octobre 1997 un article, « Tout sauf la
fin de l’histoire »
12
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L'Occident (qui comprend à la fois le continent américain, l'ensemble de l'Europe et l'Australie :1M6)
Chine : 1M2
Inde : 1M
Monde musulman : 0M6
Archipels et péninsules qui correspondent au Pacifique occidental.
L’Afrique subsaharienne est absente et représente un sixième ensemble.



Les modes de pensée (système religieux) sont désormais une des données – et pas la moindre , de la géopolitique : ce n’est pas le moindre intérêt des analyses de Samuel Huntington. Que
ses conclusions – en tant que moyen de compréhension du monde des années 90 (affrontement
avec le monde confucéen et musulman) aient relevé plus de la politique fiction que de la
géopolitique, cela pouvait être soutenu à l’époque encore, quand il publiait sa thèse dans
Foreign Affairs. Depuis les 10 premières années du 3ème millénaire , on peut n’être plus aussi
sûr : les mondes musulman, indien et chinois – par le ventre, les NTIC et le taux de croissance
-, chacun pour soi sont en train de prouver qu’ils ont déjà pris le chemin d’un avenir proche.
 Le phénomène religieux a certes bel et bien été évacué de toute conception philosophique et
politique depuis le positivisme et le scientisme : en Occident, seulement ! C’est pourquoi,
prendre en compte le phénomène religieux comme un critère de reconnaissance et d’identité
est difficile pour une pensée européenne, où la désaffection de l’Eglise est importante. Mais,
d’une part, il n’en est pas de même aux Etats-Unis, qui représentent (quand même encore!) la
formation la plus importante de l’ensemble appelé Occident14. Et d’autre part, le phénomène
religieux n’a jamais été évacué des systèmes de pensée et des structures mentales de tous les
adorateurs d’Allah.
Z. Brzezinski15 a dit du Clash of Civilisations : « C’est une œuvre révolutionnaire qui va révolutionner
notre vision des affaires internationales ». Cela devient de pus en plus évident, même si la thèse gène
encore une vision mondialiste, car elle remet sur le devant de la scène ce que la science occidentale
pensait avoir évacué : la religion et son cortège d’irrationnel.
14

Même si cette thèse a été écrite par un Américain pour permettre une compréhension du monde des années 90 et une
définition de la politique des USA de l’époque, et qu’elle s’inscrit dans un système de pensée tout à fait logique dans le
contexte nord-américain : elle a pour but de proposer un modèle qui est marqué par la fin de la bipolarité et dont l’avenir est
marqué par des centres de décisions multipolaires.
15
Zbigniew Kazimierz Brzeziński (né le 28 mars 1928 à Varsovie en Pologne) est un politologue américain d'origine
polonaise. Il a été conseiller à la sécurité nationale du Président des États-Unis Jimmy Carter, de 1977 à 1981. En tant que tel,
il a été un artisan majeur de la politique étrangère de Washington, soutenant alors à la fois une politique plus agressive vis-àvis de l'URSS, en rupture avec la détente antérieure, qui mettrait l'accent à la fois sur le réarmement des États-Unis et
l'utilisation des droits de l'homme contre Moscou. Coauteur avec Samuel Huntington, de Political Power : USA/USSR, New
York, Viking Press, 1963 (30 ans avant l’article de SH dans Foreign Affairs, Eté 93)
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Le Vatican et l’Église Catholique Romaine


relèvent d’un type d’organisation
rurale, patriarcale et pyramidale :





au fonctionnement archaïque,
à la politique du secret,
et à la prétention absolutiste…

 Comment l’aider à aller vers un type
d’organisation urbaine,
générationnelle et multipolaire :
 au fonctionnement moderne,
 à la politique e la transparence,
 et à la conscience complémentaire ?

1. Le groupe catholique, l’Église, est une Communauté (Gemeinshaft), au sein de laquelle les
relations communautaires sont inspirées par une volonté naturelle (primarité) et par la loi
naturelle (intouchable).
Cette Communauté est scellée dans le sang du Christ, autour de l’autel du sacrifice, dans l’esprit qui
unit tous les membres dont les relations sont régies par statut (déduction) et où la coopération est
obligatoire (vœu, promesse). La solidarité y est « mécanique », elle est basée sur le mimétisme et la
répétition des attitudes et des comportements.
La conscience y est collective, le droit répressif pour faire régner unité, uniformité et identité : ce qui
prime, c’est l’unité du groupe à tout prix.
Dans la société traditionnelle, les champs existentiels relèvent de l'indifférenciation : tout y est à la fois
intriqué, religieux, social, technologique, économique.
2. Dans l’ère postmoderne, c’est le concept de Société (Geselschaft) qui s’impose, au sein de
laquelle les relations sont inspirées par une volonté ‘réfléchie’ (secondarité) : c’est une société
d'intérêt, de droit et d'opinion, dont les relations sont régies par contrat Toute coopération
entre ses membres est volontaire et périodique : c’est une solidarité « organique » basée sur la
complémentarité où la solidarité est individuelle et le droit restitutif
Les valeurs de la conscience sont la diversité, la différence, la complémentarité : ce qui prime, c’est
l'autonomie de la personne
La règle est une différentiation toujours plus grande, et même une autonomisation (Bourdieu) des
champs.
3. Le propos de ces essais qui vont se suivre sur le blog – sous la désignation Enseignement -,
ont pour objet de jeter un éclairage multiple sur le devenir nécessaire des communautés pour
parvenir à assumer les nouvelles valeurs sociétales sans lesquelles toute communication est
vouée à l’échec et toute transmission impossible, parce que irrecevable.
L’Église Catholique Romaine (ECR) en particulier doit s’empresser de le comprendre et procéder à
une conversion de ses modes d’entendement - comme on change sa monnaie à la banque pour pouvoir
« commercer » dans un pays étranger qui a une autre monnaie.
4. Ces enseignements sont d’essence anthropologique : mais ils demeurent
pluridisciplinaires, où philosophie, spiritualité et art vont voisiner avec l’apport théorique des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Ils seront rédigés selon la
conjoncture et l’inspiration, ou pris à l’un ou l’autre de mes 45 ouvrages.

*

*
*
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SOCIETES TRADITIONNELLE ET MODERNE
Tous les ethnologues et anthropologues tombent d'accord, d'une façon ou d'une autre, sur les
descriptions suivantes des société dites traditionnelles, en relation avec celles que l'on qualifie de
modernes, depuis la seconde moitié du 20ème siècle : que ce soit F.Tonnies, Maine ou Spencer, ou
encore E.Durckheim et T.Parsons, à qui j'emprunte les comparatifs suivants.
Il est remarquable - je vais essayer de l'illustrer - comment l'observation du fonctionnement de l'ECR
(en particulier au cours de la dernière décennie, la 1ère du 21ème siècle !), est la parfaite démonstration
du pourquoi de son incapacité stratégique à faire évoluer, voire changer ses fondamentaux
fonctionnels (qui, cela est sûr, exigent une supposent et exigent une autre éclésiologie.), sans parler
des copnséquences du mauvais fonctionnement de la communication.
Sté Traditionnelle, qu’est toujours l’ECR
1.

Au concept de Communauté (Gemeinshaft)

2. Les relations communautaires sont inspirées par une
volonté naturelle (primarité)
3.

A la Communauté de sang, de lieu et d'esprit

4.

Les relations sont régies par statut (déduction)

5. La coopération y est obligatoire (vœu, promesse)
6. La solidarité y est « mécanique », basée sur la
ressemblance et la répétition
7. Là, la conscience est collective
8. Là, le droit est répressif
9. Là régnent l'unité, la ressemblance, l'identité
10. Là prime l'unité du groupe (à tout prix)
11. Dans la société traditionnelle, les champs existentiels
relèvent de l'indifférenciation : tout y est intriqué, religieux,
social, technologique, économique.

---→→

Sté Moderne

se substitue celui de Société (Geselschaft)
alors que

les relations sociétaires sont inspirées
par une volonté réfléchie
‘réfléchie’(secondarité)
se substitue une société d'intérêt, de droit et
d'opinion
tandis qu'
elles ont ici régies par contrat
tandis qu’
et là

ici elle est volontaire et périodique!
C’est une solidarité « organique » est
basée, elle, sur la complémentarité.
tandis qu’ ici, elle est individuelle
tandis qu’ ici, il est restitutif
tandis qu’ Ici, c'est la diversité, la différence, la
complémentarité
alors qu’
ici prime l'autonomie de la personne
au contraire ici la règle est une différentiation
toujours plus grande, et même une
autonomisation (Bourdieu) des
champs.

1. Toute société, quelle qu'elle soit, est tenue pour survivre de s'organiser pour assurer une
certaine cohésion sociale, une certaine police des rapports entre ses membres. Cette
organisation du lien social, c'est le social.
2. Toute société, quelle qu'elle soit, est tenue pour survivre de produire de la connaissance, de
comprendre ce qui l'entoure, de se comprendre et de comprendre le monde, de s'expliquer ellemême à elle-même, de s'expliquer elle-même dans le monde, de justifier ses choix sociaux,
politiques et économiques. Cette production de sens, cette compréhension de soi dans le
monde, c'est le culturel.
3. Toute société, quelle qu'elle soit, est tenue pour survivre de s'organiser pour décider, de
trouver une manière de décider, de répartir le pouvoir à tous les niveaux. Cette organisation
de la décision collective, du pouvoir dans le groupe, c'est le politique.
4. De plus, toute société s'organise également pour occuper l'espace, pour aménager son
territoire.
5. Chaque société a donc un rapport à l'espace particulier qui est aussi significatif de ses choix
économique, social, culturel, politique.
a. Enfin, ainsi structurée, organisée, une société finit par produire un certain type
d'individus, avec
b. une mentalité, une psychologie particulière. 16
16

On parle de personnalité de base propre à chaque société (G. H. MEAD).
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Dans tous les domaines, l’évolution sociale a procédé à de tels changements, que la résistance a pu provoquer
des ruptures, non seulement de type épistémologique, mais philosophique et existentiel.
Ainsi les déboires actuels de l’ECR sont à imputer à ces résistances historiques qui peuvent finir par
provoquer un délabrement de ses structures mentales tel, que la reconstruction se révèlera extrêmement
problématique.
Ainsi, s’il est vrai que l’économique est devenu le paramètre maître de notre actualité (mai 2010), ne pas
vouloir lui accorder une reconnaissance éthique, n’empêche pas de devoir le considérer comme facteur de
formation des consciences. Et à ce titre, c’est avoir un comportement on ne peut plus contraire à l’éthique et
irresponsable, voir criminel, que de ne pas tenir compte – mal gré qu’on en ait -, de son empreinte dans notre
appréciation des choses de la vie !
Cette réflexion vaut pour d’autres facteurs comme l’espace, le politique, et le culturel, qui tous et chacun
modèlent la personnalité de base de l’homme contemporain, que l’anthropologie encore à venir doit nous
décrire…
Ce qui suit tâche d’éclairer parallèlement comment ces facteurs fonctionnent dans notre société post
moderne, dans laquelle se mêlent encore la société rurale à la société d’aujourd’hui, la première d’essence
rurale et l’autre technologique. Elles ne sont plus contemporaines l’une de l’autre, sauf dans les régions mal
irriguées des cerveaux de ceux qui prétendent qu’il faut Restaurer, Rétablir, Revenir, et pourquoi l’avenir est
derrière.
Il ne s’agit pas ici de valoriser « le progrès » aux dépens du « passé » : il s’agit de COR RESPONDRE au
monde et aux hommes d’aujourd’hui.
Quels sont les rapports que les sociétés traditionnelle et moderne entretenaient & désormais entretiennent avec
ces ralités que sont , l’économique, l’espace, le politique et le culturel ?
Suggestion : il est conseillé de lire les tableaux en alternance, en prenant connaissance à la suite des N°
1, de part et d’autre ; puis les N° 2, etc.…
L'économique dans les sociétés rurales
traditionnelles
1.

2.

3.

L'économique dans les sociétés urbaines modernes

La
société
rurale
se
présente
démographiquement restreinte, en petites
unités, sinon indépendantes les unes des
autres,
du
moins
sufisamment
autarciques pour subsister par ellesmêmes, avec la productivité faible d'un
secteur primaire nettement dominant,
une faible division du travail basée
surtout sur l'âge et le sexe, et donc une
indifférenciation professionnelle avec
moins / pas de conflits de positions
sociales sur base socio-économique.
Les moyens de production de la société
rurale sont extrêmement faibles (énergie
naturelle, outils,...) et les producteurs
directs étant eux-mêmes les propriétaires
- directement ou indirectement -, il s’en
suit qu’on n’assiste à aucun conflit de
classes au moins sur cette base.
Les distances nature / production /
consommation sont très réduites .
L’agent économique (la famille ou le
groupe) est unique, à la fois producteur
et consommateur. Ce qui encore signifie
absence de conflits sur cette base, mais
risque d'une domination exclusive du

1.

2.

3.

4.

La société urbaine est nettement plus importante
démographiquement Elle va développer par
nécessité une économie de croissance, à forte
productivité des secteurs primaire et secondaire,
permettant les glissements de main d'œuvre vers
le tertiaire. Elle connaît une très forte division du
travail, basée sur la spécialisation et les
compétences, et donc une forte différenciation
professionnelle avec conflits de positions sociales
sur base socio-économique.
L’appareil productif de la société urbaine
moderne est extrêmement développé (énergie
produite, machines,...) et les producteurs directs
sont des salariés eux-mêmes et non pas
propriétaires : il s’en suit donc donc des conflits
de classes pour le partage de la valeur ajoutée et
la domination des propriétaires de capitaux.
Les distances entre nature / production /
consommation sont très grandes et nombreux les
agents
économiques,
selon
une
stricte
différenciation entre producteur (entreprise) et
consommateur (ménage). Ce qui signifie une
source de conflits sur cette base et donc une
conception du travail comme distinct de la (vraie)
vie, accompagnée d’une valorisation de la liberté.
La dialectique s’y joue entre interdépendance et

Page 18 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide

4.

5.

6.

chef de famille. Et donc une conception
du travail comme intégré à la vie, et non
évaluable.
Dialectique entre une autarcie partielle et
une solidarité à comprendre sur d'autres
bases que strictement productives : ce
qui entraîne des modes de consommation
et des équipements plutôt indivisibles
renforçant le sens du communautaire.
Ce qui l’emporte, c’est l’importance des
connaissances empiriques (avec la loi
naturelle) basées sur l'expérience et la
tradition :
donc
en
définitive,
planification sur base de prévoyance et
respect de la tradition.
Tous les échanges se font sur d’autres
bases que le strictement économique. La
conséquence en est l’évaluation sociale
de la valeur symbolique des biens

internationalisation (globalisation) généralisées,
avec la prédominance de la valeur d'échange et de
la valeur.
Se développent des techniques de production
indivisibles et, en conséquence, une solidarité
obligatoire sur cette base, mais aussi des
solidarités volontaires dans des associations
rivales de défense d'intérêts communs (syndicats).
Les modes de consommation et les équipements
sont divisibles et facilitent l'individualisme.
L’importance est accordée aux connaissances
techno-scientifiques , basées sur la recherche et
l'innovation : et donc, en définitive, planification
sur base de de prévision et de calcul,
coût/bénéfice
Tous les échanges sont principalement
économiques. La conséquence en est l’évaluation
rationnelle de la valeur économique des biens

5.

6.

Rapport à l'espace des sociétés rurales
traditionnelles

Rapport à l'espace des sociétés urbaines
modernes

1.

1.

2.

3.

Les sociétés rurales sont de petites
agglomérations humaines, à faible densité de
population et faible concentration d'activités,
et donc une grande connaissance interpersonnelle et un contrôle social visuel, total
et permanent. La spatialité est indifférente et
tout l’espace étant communautaire : s’en
suivent une absence de distinction stricte
entre privé et public et donc une moindre
différenciation personne / groupe
Cette situation entraîne une indifférenciation
des espaces de vie, de travail, d'éducation,...
(espaces multi-fonctionnels) et donc une
unité des rôles et des statuts, une plus grande
et plus aisée intégration de la personnalité
dans la communauté et une plus forte
identification de la personne au groupe
d'appartenance et donc une plus grande
sécurité psychologique, avec, comme
pendant, une dépendance et une polarisation
unique sur un espace communautaire
multifonctionnel, marqué par sa fonction
d'intégration sociale.
Cette société connaît une mobilité restreinte
des biens, des personnes et des idées, ce qui
favorise la cohésion sociale, la stabilité
sociale et l’intégration au milieu (adaptation
des hommes au milieu)

Les sociétés urbaines sont de grandes
agglomérations humaines, avec forte densité
de population et forte concentration
d'activités diverses : ce qui entraîne un
anonymat relatif et une absence de contrôle
social visuel. La spatialité est très
différenciée et même spécialisée, quasi
ségrégative.
Cette état des choses entraîne une stricte
différenciation espace privé / espace publique
et donc une individualisation facilitée :
séparation des espaces de vie, de travail, de
loisirs, d'éducation, ... (espaces monofonctionnels et complémentaires) et donc
diversité des rôles et statuts et nécessité d'une
reconstruction individuelle de l'identité dans
la société. L’individu jouit en conséquence
à la fois d’une moindre identification à ses
groupes d'appartenance, en sus d’une
autonomie, mais souffre en revanche d’une
insécurité psychoaffective et de ses multiples
polarisations sur des centres publiques
spécialisés marqués par leur fonction
principale.
Cette société connaît une forte mobilité des
biens, des personnes et des idées, ce qui
favorise la dynamique sociale, le changement
social et domestication de la nature
(adaptation du milieu aux hommes)

2.

3.

Le social
1.

Le social

Cette société valorise au plus haut point la
conformité, la fusion dans le groupe et la
ressemblance. De même pour la cohésion
sociale en tant que telle, l’importance du

1.

Cette société valorise au plus haut point la
distinction, l'autonomie individuelle, la
différence et donc la complémentarité. Donc
valorisation de l'individualisme et cohésion
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2.

3.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

lien, du sens de la communauté et de
l'appartenance à cette communauté.
Le lien dans cette société se fait par
appartenance, l’identification par le
groupe, l’harmonie par la hiérarchie,
l’intégration par l’acceptation de la
condition.
D’où d’une part : importance des réseaux
de parenté et des rôles définis par l'âge et le
sexe (statuts assignés), et d’autre part
évitement des conflits et affirmation de
l'unité
communautaire
par
fêtes,
aménagement de l'espace, cérémonies
religieuses.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

2.

3.

Le politique des sociétés rurales
traditionnelles

Le politique dans les sociétés urbaines
modernes

Le leadership multi-fonctionnel est légitimé
par un statut traditionnel (âge, religion,
aristocratie,...)
L’autorité (n’) est reconnue (qu’)à l'âge, à
l'ancienneté, à l'expérience, à la connaissance
de la tradition communauté vécue comme
famille, avec relations de pouvoir sur base
d'autorités de type familial
Le pouvoir symbolise l'union de la
communauté et s'impose (sur)naturellement à
tous
On pratique la confiance et l’utilisation des
élites dans l'intérêt du groupe
Le pouvoir est « charismatique »
La relation inter-personnelle globale est à la
fois
institutionnalisée
et
chargée
affectivement.

1.

Le culturel dans les sociétés rurales
traditionnelles
1.

sociale à organiser sur d'autres bases,
économique principalement par la valorisation
de l'échange et de la recherche d'intérêts.
Le lien dans cette société se fait par intérêt et
rationalisation, par compétition pour l'égalité,
par concurrence et exacerbation des besoins.
D’où : d’une part importance des réseaux
d'individus liés par contrat et des rôles
socioprofessionnels (statuts acquis) ; et d’autre
part
reconnaissance des différences de
positions et affirmation de la capacité de
négociation, par institutionnalisation
des
rapports
de représentation, concertation,
négociation

La communauté identitaire rurale est monoculturelle.
Elle est d’abord (con)fusion du sacré et du
profane ; du religieux, du politique et du civil ;
avec un grande importance du religieux.
On constate une homogénéité culturelle interne,
en même temps qu’une spécificité culturelle par
rapport à l'extérieur
La primauté va à la communauté et à la vie
communautaire.
La rationalité, l’apprentissage et la qualification
sont empiriques et se situent en référence au
passé.
Les mythes (logoï, midrashim, paraboles)
constituent la théorie et la magie (chamanisme)
la pratique.
La prévoyance, l’importance de la tradition et
la valorisation du respect de cette tradition sont
les critères permanents et infaillibles du

Les leaderships spécialisés sont légitimés soit
par la compétence soit par la représentativité.
L’autorité est reconnue à la formation
scientifique, à l'expertise, à la capacité
d'innovation, à la reconnaissance des rapports
sociaux avec relations de pouvoir sur base de
négociations.
Les pouvoirs sont fractionnés, exprimant par
là le fractionnement de la société elle-même
et la nécessité de devoir se justifier.
On pratique la méfiance à l'égard du pouvoir.
Le
pouvoir est technocratique et/ou
démocratique :
ce qui institutionnalise le rapport contractuel,
en tentant d'exclure l'affectif

2.

3.

4.
5.
6.

Le culturel dans les sociétés urbaines
modernes
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
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La société urbaine moderne est d’essence
complémentaire et pluri-culturelle.
Elle fait
distinction du sacré et du
profane ; du religieux, du politique et du
civil ; avec une grande importance de
l'économique.
On constate une hétérogénéité culturelle
interne, mais indifférenciée par rapport à
l'extérieur.
La primauté va à l'individu pour valoriser
la vie privée par rapport au public.
La rationalité, l’apprentissage et la
qualification relèvent désdormais des
technosciences, en référence à l'avenir.
Les sciences (NTIC, nanotechnologies, et
biotechnosciences) constituent la théorie et
les
technologies
(« l’augmentation
humaine ») la pratique.
La prévision, l’importance du calcul coûts /
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8.
9.

magistère.
La seule influence exercée, l’est par les
autorités traditionnelles et religieuses.
Le travail = la vie, il ne peut y avoir
d'opposition travail / loisirs.

8.
9.

La personnalité de base des sociétés rurales
traditionnelles
1.

2.

3.

4.

L’éducation est entièrement prise en
charge par le groupe et intègre globalement
l'individu au travers de relations
interpersonnelles engageant toute la
personne.
La primauté va au lien, à la relation, à
l'appartenance : ceci pouvant donner
l'impression soit d'un altruisme supérieur à
«notre égoïsme», soit d'un enfermement
inférieur à «notre liberté».
Ce qui signifie une entière intégration au
projet du groupe et donc un sens totalisant
du communautaire, une personnalisation de
toutes les relations, une prise en charge
complète de la personne par le groupe:
Soit : à la fois un confort psychoaffectif,
mais un contrôle social permanent

bénéfices et la valorisation du choix
personnel sont les nouveaux critères des
attitudes mentales.
Les influences passent désormais par les
média et les experts technocrates .
Le travail = métier et les loisirs = vacances

La personnalité de base des sociétés urbaines
modernes
1.

2.

3.

4.

Cette personnalité de base se distribue en
socialisations diverses (primaire et secondaires
séparées, voire contradictoires) : elle consiste
en une quasi parcellarisation de l'existence à
travers des relations sectorielles soit à
dominante contractuelle, soit à dominante
affective.
La primauté va en conséquence au choix
personnel, à la liberté, à la libération par
rapport à ce qui apparaît comme des contraintes
sociales.
Le projet de vie devient éminemment personnel
(matrimonial, vocationnel, professionnel,...) :
ce qui incline à l’individualisme, ainsi qu’à la
dé-personnalisation des relations, accompagnée
d’une survalorisation affective du noyau
familial.
Soit : à la fois des tensions psychoaffectives, au
milieu dsquelles une identité reste à construire
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1 - Nous sommes sous le coup d une anesthésie
Cannes, 11 juillet 2010
La situation étant désespérée, tout est maintenant possible.
John Cage
Nous allons répétant : « Rien ne sera plus comme avant 17». Qu’y a-t-il donc de changé ?
Le retour à l'identique paraît tout à fait improbable, même si la plupart des acteurs attendent avec
impatience le retour au "business as usual", de peur sans doute qu'il ne faille réfléchir ! Pour se
projeter dans l'avenir, il faudrait d'abord pouvoir comprendre ce qui se passe. Or, ce qui est étonnant
dans la situation que nous vivons, c'est à quel point l'intelligence est désarmée. Nous avons peut-être
( ?) beaucoup plus de moyens d'action qu'à la fin du Concile Vatican II (1965), mais bien moins de
moyens intellectuels.
La crise semble se dérouler sur fond de bouleversements considérables, qui constituent ses sousjacents. D'abord, dans l'histoire de l’Église, toutes les grandes crises ont été des crises d'ajustement
(ridimensionamento, disait Jean XXIII). Et il est clair que le système ecclésiastique international a
vécu des modifications considérables des rapports de force. Nous sommes passés d'un monde dominé
par l’Europe (un européisme idéologique) à un univers catholique polycentrique de fait, où de
nouvelles puissances culturelles et idéologiques ont émergé à la faveur de trente ans d'accumulation de
refoulements, d’implosions et d’explosions expressives d’une religion mal digérée, prédigérée ou
redigérée, et liés d’une part à la globalisation et d’autre part à une incapacité d’y faire face de façon
créatrice.
Ne parlons pas des nouvelles puissances idéologiques émergentes, tant du coté proche
« charismatique » que du coté lointain « asiatico bouddhique ». Même l'Amérique latine se soustrait de
plus en plus à la domination romaine,en flirtant abondamment, presque par revanche, avec les
évangéliques nord américains, depuis leur déception après la condamnation ratzingérienne de la
théologie dite de la libération !
Au-delà de la question du rôle du dollar, et de la nouvelle distribution du travail, des revenus et des
projets économiques à l'échelle de la planète, s’est ajoutée la crise de crédibilité du personnel
ecclésiastique et de sa hiérarchie, pape en tête, incapable de recevoir, prévoir, traiter et soigner la
double plaie à vif du tsunami pédophile annoncé et de son autorité magistérielle bafouée.
Mais ce n'est pas tout. Nous connaissons aussi une mutation du système technique. L'informatisation
de nos vies comme de nos sociétés a produit des effets considérables que nous avons sous-estimés et
sous estimons encore, malgré…. Comme naguère l'industrialisation ou l'apparition de l'électricité, elle
a modifié en profondeur les rapports sociaux. Car l'informatisation a amplifié bien plus que le travail
humain: elle a démultiplié la pensée elle-même – la rendant complexe18-, et ainsi décuplé le potentiel
de l'économie de l'innovation dans tous les domaines où l’homme est immédiatement concerné.
Désormais, les machines font le travail du cerveau, touchant en haut à la commande sociale, et en bas
aux critères de l'employabilité : ailleurs, cela reste le domaine de la faillibilité humaine, causée par
l’impréparation, la psychorigidité ou carrément l’arbitraire et – osons le dire ! -, la mauvaise volonté !
Nous ne maîtrisons pas les conséquences de ce processus : qui va contrôler - et pourquoi ? -, la
circulation sauvage de l’information et de la communication ?19
Enfin, la crise actuelle marque la fin d’une sorte d’espérance quasi messianique de type « révolution
néo-libérale » religieuse, inaugurée voici trente ans par l'avènement – croyait-« on » ! -, du
17

Inspiré de propos épars de Marcel Gauchet, recueillis par Valérie Segond : l’expression du titre est de lui.
Incontournable Edgar Morin
19
La Chine s’y essaie bien avec Google !
18
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wojtylisme, où d’aucun voyait une sorte de messianisme libérateur et triomphateur : mais Jean-Paul le
Grand, ou le Santo subito, a fait long feu ! 20
Or cette révolution était aussi une révolution philosophique et anthropologique, selon laquelle
l'individu seul existait, le bien suprême commun résultant de l'arbitrage par le marché mondial –
consumériste et religieux -, des intérêts particuliers. Il est manifeste aujourd'hui – pour tous ? -, que
cette vision du monde a trouvé ses limites.
Nous allons donc passer à autre chose... Bon gré, mal gré ! Oui, mais à quoi ? Car cette philosophie
était tellement partagée que nous avons cessé de réfléchir à la marche de notre monde et du monde de
l’esprit. Et devant la force massive du consensus, les porteurs d'un modèle alternatif n'avaient qu'à se
taire ! Il est frappant de voir que les appels à une nouvelle régulation ne sont que des formules verbales
sans consistance, ni cohérence. Nous ne sommes qu'à l'entrée d'un long tunnel de remise en cause de
notre système général et de nos systèmes particuliers, et non dans une crise cyclique classique. C'est
bien une crise morale, intellectuelle, politique et spirituelle qui va se dérouler sur des années. En
d'autres termes, "le monde d'après", on ne le voit encore que de loin.
Nous voici en quelque sorte retournés dans la caverne de Platon (Livre III e La République) : nous
voici de nouveau enchaînés et immobilisés dans notre demeure souterraine, tournant le dos à l'entrée et
ne voyant que nos ombres et celles projetées d'objets au loin derrière nous. Il nous est tout aussi
pénible d’accéder à la connaissance de la réalité, que de la transmettre !
Comment faire émerger de nouveaux modèles ? Qui ? Quels modèles ?
Il s’agit d’abord d’inventer de nouvelles façons de penser et ceci est un processus collectif
extrêmement complexe, de type anthropologique : les philosophes viendront après, éventuellement
pour amplifier le mouvement. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la christianisme, ni Marx le socialisme,
même si…ils ont fait beaucoup !
Cette crise va-t-elle rebattre les cartes des valeurs dominantes jusqu’ici ? Va-t-on voir à nouveau le
retour de la communauté contre l'individualisme, la logique de l'État contre les intérêts particuliers, le
développement durable contre la croissance forte, la politique contre le tout économique ?
On peut toujours, on doit même l’espérer ! Mais il ne faut pas se leurrer : un semblable retour des
valeurs ne peut procéder que d'un réveil collectif qui n'aura lieu que si les gens le veulent ou y sont
éduqués. Comment retrouver une motivation quand les attentes élémentaires ont été longtemps
déçues ? Or pour l'instant, nous sommes sous le coup d'une anesthésie collective sans précédent
historique ! Il faut dire que le niveau d’une part de protection sociale très élevé et d’autre de bien être
matériel jamais atteint dont bénéficie collectivement le monde dit libre, crée une situation de confort
peu propice aux remises en question. Contrairement aux années 30 de l’entre deux guerres, où la
mobilisation insurrectionnelle menaçait chaque jour les fragiles équilibres du monde et de ses
institutions internationales, nous ne sommes pas suffisamment conscients de nous trouver tout aussi
collectivement dans une situation d'urgence d’un autre type.
Car de nouveaux risques risquent d’émerger très rapidement. Pour n’en citer que deux : celui du retour
du protectionnisme contre le développement des échanges (sur le terrain, la Chine remplace déjà les
USA depuis longtemps, depuis en tout cas son entrée dans l’OMC/WTO21) et celui des intégrismes
contre l'équivalence des idéologies (l’Islamisme fondamentalisme militant est ici plus encore pressant
que l’indifférence relativiste).
Sans jouer les prophéties auto réalisatrices, il est probable que la sortie de crise – et il y en aura une !-,
se traduira vraisemblablement par un redoublement de la compétition entre des pays qui auront
renforcé leur cohérence dans l'épreuve. Et dans l’hypothèse retenue, il est certes avéré que l’Amérique
a perdu sa position hégémonique absolue ces dernières années ; mais il ne faut pas sous-estimer sa
capacité à rebondir en se mobilisant sur un grand projet national. Historiquement, les crises ont
20

Abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_sexuels_sur_mineurs_dans_l%27%C3%89glise_catholique
& Les abus sur mineurs commis par des prêtres, http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II

21

Chine (11 décembre 2001),
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toujours été pour l'Amérique un moment propice pour retrouver la foi, et prendre son destin en main
par des décisions clé. Les nouveaux venus comme la Chine ne lâcheront pas aisément la corde, de leur
côté.
L'avantage compétitif déterminant sera, demain, de nature politique, en même temps que spirituelle.
Les plus inventifs parmi ces hommes d’esprit et de vérité gagneront, parce qu'ils auront su mobiliser
les énergies autour d'un projet identificateur. Cela pose un grave et double problème : à la nouvelle
Europe, la profane22, et à cette religion euro centrée, occidentale, la chrétienne, dont les « vieux
parapets23 » ne sont ni ‘près de’ ni ‘prêts à’ céder ! De plus, profane ou spirituelle, l’Europe n’a pas
l'armature institutionnelle et mentale d'une telle politique dont elle a, en grande partie, amputé la
capacité des pays et des nations membres et adhérents. L’Europe et ce qui est d’essence européenne
risquent de se retrouver à la remorque de l’avenir proche !
C'est pourquoi, c’est le moment où jamais de régénérer les modèles. Si les pays européens, par
exemple, ne partent pas avec un projet coopératif, pour le monde du type de celui qu'ils ont su bâtir
entre eux, et s'ils ne savent pas le vendre, cette crise sera un cataclysme pour eux. De même si l’Église
– et plus loin, les Églises chrétiennes -, n’élaborent pas un projet chrétien, pour le monde du type de
celui qu’ils ont historiquement déchiré plusieurs fois24, cette crise peut se révéler, humainement
parlant, une véritable déliquescence
Qu'est ce qui peut faire basculer "le monde d'après" d'un côté ou de l'autre ? Les destins se forgent
toujours en fonction de deux pôles : d'un côté, l'héritage, ce que l'on est par l'histoire et qui détermine
notre identité. De l'autre, la capacité de se donner un but plausible, susceptible de créer une
mobilisation collective. C'est bien ce que tente de faire Barak Obama en Amérique, c’est bien ce qu’a
tenté de faire Jean-Paul II - en lançant les JMJ et en voyageant dans plus de 130 pays, en quelques 28
ans, c’est-à-dire à raison de 4 à 5 pays par an !
Alors que les responsables de la crise (profane et religieuse) sont tous issus des meilleures écoles du
monde, comment évoluera le rapport aux élites qui n’étaient pas « en charge » et qui ont sans cesse
proposé, sans être entendus en dépit de leur expertise, leurs analyses, leurs conclusions et leurs
solutions ?
Le rejet mutuel des élites est un risque majeur réel, et qui pousse dans le mauvais sens : puisque les
belles théories des premiers nous ont menés dans le mur, à quoi bon réfléchir à celles des autres ! Or
c'est pourtant de meilleures théories et d'idées plus justes que nous avons urgemment besoin. Mais,

22

Déclaration du 9 mai 1950 par Robert Schuman.
Le Bateau Ivre, Arthur Rimbaud
24
Un peu d’histoire ! La plupart des Eglises orientales se sont constituées au Ve siècle selon le même schéma : il se forme
principalemet une Eglise unie qui rejoint Rome et une Eglise autocéphale.
Les deux Eglises conservent les mêmes rites et traditions. Lors de la paix constantinienne, l’Eglise était organisée en
patriarcats. Les 5 patriarcats (Rome, Antioche, Alexandrie, Byzance et Jérusalem) ont été conservés au concile de Constance
en 451. Lors du concile d’Ephèse, convoqué en 431 par le patriarche Cyrille d’Alexandrie pour juger Nestorius, prêtre
d’Antioche, le Patriarche n’attend pas les retardataires, nombreux et favorables à Nestorius, et condamne ce dernier.
Le patriarcat d’Antioche n’approuve pas la condamnation de Nestorius. Il y a diffraction :
d’un côté les syracisants de tradition occidentale qui se divisent en syriaques maronites de tradition orientale qui se
divisent en chaldéens, jacobites, assyro-chaldéens et malabars
de l’autre côté les hellénisants qui donnent les Eglise syrienne, ecque orthodoxe, chaldéenne (en Irak surtout),
Malabare et Malankare catholique (quelques-uns en Iran), copte catholique (surtout en Egypte), éthiopienne
catholique (partout dans la péninsule arabique), yriaque catholique (surtout en Syrie, Cappadoce et Terre Sainte),
arménienne catholique (partout dans la péninsule arabique), maronite (au Liban), Melkite (surtout en Palestine),
grecque-melkite catholique (également en Terre Sainte), le patriarcat latin (de rite romain catholique) de Jérusalem.
Le schisme de 1054 voit la séparation définitive de l'Eglise orthodoxe de celle de Rome. La volonté de l'Eglise catholique
d'aller libérer les Lieux saints engendra huit croisades entre 1096 à 1270.
Au XVIe siècle, la Réforme conduit à un nouveau morcellement du christianisme. En réaction à la corruption et aux abus
(Inquisition) de l'Eglise romaine, Martin Luther et Jean Calvin proposèrent une alternative plus proche de la Bible et de sa
pratique donnant ainsi naissance à différentes Eglises dites réformées ou protestantes, dont les plus importantes sont la
luthérienne et la calviniste…
23
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nécessité faisant loi, au nom d’un raisonnable optimisme, sinon du prince espérance25: l'histoire
montre que l'espèce humaine ne se résigne jamais tout à fait à subir son sort sans le comprendre. Elle
s'adapte sans cesse et réinvente le monde.
Les Chrétiens, et plus précisément les catholiques, se rendent-ils compte de la gravité et de la
complexité du problème religieux, dans les conditions où nous le vivons aujourd’hui. La «mémoire
subversive 26» de Jésus « a été gardée par une institution (l’Église) qui, au fil des années et par un lent
processus, s’est constituée en une Religion qui est, en fait, la Religion de l’Occident », fille – pas
seulement putative -, de la culture gréco-romaine qui a configuré l’Empire constantinien, avec ses
grands legs de la philosophie helléniste (qui a fortement conditionné le « Credo » de l’Église) et du
droit romain (qui a forgé l’idée et la pratique du pouvoir et de l’autorité)27.
Après 20 siècles de vicissitudes « chrétiennes », on peut se poser la question de la compatibilité du
message de Jésus avec la Religion, comme « il pouvait la voir et la vivre, lui-même en personne, par
rapport au temple et à son temps » : religion exclusive, nationaliste et centrée sur les piliers (1) de la
loi – qu’il a voulue beaucoup plus exigeante pour ce qui concerne les relations humaines et dont il a
violé avec insistance les normes rituelles –, (2) du temple – qu’il le définit comme « un repaire de
brigands » et dont il annonce sa destruction, mettant à sa place l’adoration « en esprit et vérité » – et
(3) des prêtres, enfin, avec lesquels il a établi une relation « d’affrontement net et très dur ».
Castillo a une magnifique et éloquente formulation : l’Évangile, c’est « le grand récit d’un conflit » -,
entre Jésus et la religion, entre le projet de Jésus et celui des prêtres -, qui s’est aggravé jusqu’à
devenir mortel. Qu’a fait l’Église constantinienne de ce « conflit » archétypal ? Elle s’est finalement,
rangée du côté de la religion, « en se constituant / en se laissant constituer » en Religion elle-même,
pour la simple raison que si « l’Évangile est une mémoire dangereuse » (les siècles de persécution), la
Religion est « une pratique privilégiée » (avènement de l’establishment).
L’Évangile ne peut qu’amener l’Église dans des situations de conflit : c’est sa fonction ! Ce qui s’est
passé pour Jésus, tandis que la Religion « place ses dirigeants dans des positions de privilège, de
pouvoir, de dignité et de sécurité »28.
Ainsi, explique Castillo, la plus grande difficulté que les chrétiens rencontrent pour comprendre le
christianisme, est précisément ce qu’est devenue la Religion, contenu et fonctionnement. Cela vaut par
exemple pour le crucifix dont on a fait une image religieuse, tandis qu’en réalité, l’homme Jésus pendu
à une croix, en dehors des portes de la ville sainte, historiquement, c’est quelque chose qui n’a
absolument rien à voir avec la Religion. Ce simple exemple lui fait dire : « Si nous n’avons pas
compris la croix, c’est parce que nous n’avons pas compris l’Évangile et donc le Dieu de l’Évangile, le
Père de Jésus, le Dieu kénotique - vidé de Lui-même -, qui a renoncé à toute grandeur, à toute majesté,
à toute expression de pouvoir » et que nous pouvons rencontrer seulement « dans la forme de vie de
qui se vide de toute prétention de grandeur, de majesté ou de pouvoir et domination29 ».
25
Ernst Bloch Das Prinzip Hoffnung, (1885–1977). [Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten
wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt, sie wissen nicht warum und von was. Dieser ihr
Zustand ist Angst, wird er bestimmter, so ist er Furcht. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.] Qui sommes-nous ? D’où
venons-nous ? Où allons-nous ? Qu’attendons-nous ? Qu’est-ce qui nous attend ? Beaucoup se sentent simplement
désemparés. Le sol vacille, sans savoir pourquoi ni pourquoi. Leur état c’est l’angoisse, et si cela dure, ce sera la peur. Il
s'agit d'apprendre à espérer.
26
L’expression est de Jean-Baptist Metz (né en 1928), théologien catholique allemand, professeur émérite de théologie
fondamentale à l'Université Wilhelms de Münster (Westphalie). Il est considéré comme le fondateur de la nouvelle théologie
politique dans les années 70 et 80 et est l'un des plus influents théologiens allemands de l'après-Vatican II. (Memoria
Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluraler Gesellschaft, Freiburg 2006)
27
Voir le théologien espagnol José Maria Castillo, ex jésuite, une 40taine d’ouvrages. Le principal est : El reino de Dios :
por la vida y la dignidad de los seres humanos - 1999. Ces lignes se basent sur une étude traduite de l'espagnol par Carmine
Casarin et Jean van der Hoeden, Golias Hebdo 140.
28
Les responsabilités des actes pédophiles à l’échelle de la planète sont encore aujourd’hui dispatchées de telle façon qu’on

ne parvient à inculper personne de tous ceux qui étaient en poste en ces tristes époques .
29
« Philippiens 2, 6 : Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il
s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme
un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix ! »
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Comment donc se permettre de présenter (un) Dieu « à partir de la clameur, du luxe, de la grandeur et
du pouvoir avec lesquels le clergé prétend représenter et rendre présent le Dieu de Jésus dans le
monde», sinon « d’abord et surtout, dans la laïcité : dans la société laïque, dans l’État laïc, dans les
institutions laïques. Car ce modèle de société, d’État, d’institutions ne nous sépare pas, ne nous divise
pas, ne nous met pas les uns contre les autres, mais il reconnaît à tous la même dignité, les mêmes
droits, en nous situant dans la même catégorie. La catégorie sortie des mains de Dieu, la catégorie
humaine. »
Il faut donc affirmer résolument : d’une part la mémoire subversive de Jésus doit être décadenassée,
d’autre part, la condition nécessaire, suffisante et indispensable pour comprendre le christianisme est
que celui-ci puisse être vécu et pratiqué.
Autrement dit : « Ce christianisme-là ne peut se vivre que dans la sécularité ».
Le paradoxe qui s’est développé historiquement entre le 1er et le 4ème siècle, se joue de la même façon
mais à l’envers dans notre postmodernité avancée, et ce, depuis la chute des États Pontificaux en 1870,
un millénaire et demi plus tard ! En effet, « Si Jésus a vécu comme nous savons et s’il est mort pour
ce que nous savons, nous avons le droit et le devoir de nous demander comment, à partir de la
Religion, il est possible de comprendre un homme (Jésus) qui a été refusé et assassiné par la Religion.
Et comment nous pouvons donc, à partir de notre identification avec la Religion30, vivre et pratiquer
un message repoussé si brutalement par la Religion» : non pas dans (où à partir de) la sphère
religieuse, non pas dans le (où à partir du) sacré, mais dans le (et à partir du) profane, dans la (ou à
partir de) la laïcité.
Aujourd’hui, nous réalisons que nous sommes maintenant en condition d’affirmer que Jésus a été un
homme profondément religieux (par sa constante relation avec le Père céleste et par sa vie de prière
intense), mais, en même temps, ce fut un laïc, qui a vécu et présenté sa religiosité en contraste avec la
religion (avec la Loi, le Temple et les Prêtres).
Et nous savons que ce conflit a été finalement mortel, dans le vrai sens du mot. Jésus, en effet, a été
persécuté, jugé, condamné et assassiné par la Religion.
Par conséquent se posent deux problèmes majeurs, dont de nombreux chrétiens ne se soucient pas :
- la grande difficulté de penser le Christ
- et la gravité du problème religieux et chrétien que nous sommes en train de vivre.
Le christianisme est en train de sortir de l'Église : c’est la religion de la sortie de la religion (Marcel
Gauchet). La Religion est représentée et gérée, dans notre société euro centrée (et dans ses
prolongements), par une institution quasi bimillénaire qui est l’Église. S’il s’avère que le christianisme
est effectivement en train de sortir de l’Église, c’est dire en même temps – vu qu’il est loin d’être mort
-, qu’il est (et sera de plus en plus) vécu par et dans la société civile, laïque, tolérante, plurielle,
défendant le droit et la dignité des personnes. La religion – deuxième conséquence -, reste(ra) dans
l’Église, avec sa sacralité, sa dignité, ses pouvoirs et ses privilèges.
La conscience semble s’imposer aujourd’hui qu’à partir de la religion, du pouvoir de la religion, de la
dignité du sacré, il n’est possible ni de comprendre ni de vivre le christianisme, en tant que message
d’un homme (Jésus) qui a été persécuté par la religion, condamné par la religion, assassiné par la
religion !
Pouvons-nous affirmer, en toute certitude à partir des évangiles, que Jésus pensa à fonder une Église et
une nouvelle Religion ? Jésus fut un juif qui s’était rendu compte que la Religion ne correspondait ni
au vouloir de Dieu ni aux besoins du monde. La Religion comme il put la voir et la vivre dans son
peuple et dans son temps. C’est-à-dire, une Religion monothéiste et donc exclusive, nationaliste,
centrée sur trois piliers fondamentaux : la Loi, le Temple, les Prêtres.
30

Lorsqu’il est question de notre identification avec la Religion, il s’agit d’abord d’une donnée culturelle et
sociologique : nous sommes nés et nous avons été éduqués dans une culture religieuse et dans une société marquée par la
Religion.
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(Sur)Naturellement, Jésus se rapportait au Père céleste et parlait du Père céleste. Mais il ne parla
jamais d’un Père « excluant » d’autres peuples pratiquant d’autres fois ou appartenant à d’autres
cultures. Il ne parla pas d’un Père « nationaliste », c’est-à-dire pensé pour un peuple31.
Ni non plus d’un Père lié à l’observance d’une loi déposée dans un Temple, dont les médiateurs sont
les fonctionnaires du « sacré », les Prêtres, à travers des cérémonies, sacrifices, rites et préceptes.
C’est même, et avec insistance, l’exact contraire qui est affirmé:
- Non seulement le Père de Jésus n’exclut pas les pécheurs, les publicains, les Samaritains, le
centurion romain, la femme syro phénicienne, les étrangers, les possédés par le démon, les
païens : mais de plus, il s’agit d’un Père qui traite tout le monde de la même façon, comme le
soleil et la pluie envers les bons et les méchants, envers les justes et les pécheurs.
- Et le Père de Jésus ne tolère pas les nationalistes fanatiques, comme il résulte avec évidence de
l’épisode de la visite de Jésus à Nazareth (Lc 4,14-30). Jésus parle du Dieu qui libère les
prisonniers et les opprimés (Isaïe 61,1-2).
- Et, pour que ce soit tout à fait clair, Jésus, constatant que tout le monde se révoltait contre lui,
persista dans sa position, en évoquant les cas d’Élie et d’Élisée, qui avaient donné la priorité à
des personnes étrangères par rapport à des Israélites besogneux. Et nous savons que la réaction
des nationalistes avait été si dure qu’ils avaient cherché à tuer Jésus à l’instant même. »
Il est donc plus que jamais urgent de réfléchir sur la distinction entre la religion et la foi et
d’introduire le mot croyance, car il n’y a pas de religion sans croyance : et en conséquence, quel type
de croyance est donc en œuvre dans la religion chrétienne, croyance qui y prend justement le nom de
foi. Il ne s’agit pas de se crisper sur la terminologie différente : foi ou croyance, mais de comparer
deux expériences religieuses formellement différentes,
- celle de la foi chrétienne, comme accueil du don gratuit de Dieu par excellence qu’est Jésus
Christ,
- et l’expérience religieuse en général dont l’homme a l’initiative.
Et même à propos des religions non chrétiennes en général, il faut éviter d’en rester à une distinction
trop stricte entre connaissance naturelle et connaissance surnaturelle de Dieu, puisque la Constitution
Gaudium et Spes (n° 22) de Vatican II affirme : « L’Esprit Saint donne à tous, d’une façon que Dieu
connaît, la possibilité d’être associés au mystère pascal ».
- La foi n’est-elle pas en effet une démarche existentielle proprement personnelle de tout
l’homme en réponse à la libre auto communication de Dieu ?
- Et ce mot de « religion » doit-il nécessairement renvoyer à une normativité dogmatique ou
morale, dans la mesure où on ne peut plus prendre appui sur un préalable religieux chez
l’homme moderne ?
Le christianisme en effet est mieux qu’une « simple » religion… que l’on pourrait qualifier de ruse de
l’homme pécheur pour faire de ce qui lui a été donné par grâce sa propre justice. La Révélation relève
de la pure grâce, et si toutes les « religions » du monde apparaissaient comme des moyens d’autojustification, le seul christianisme serait la « religion de la grâce ». Mais que de fois au cours des
siècles, le christianisme lui-même ne s’est-il pas transformé en « religion des œuvres » !
C’est pourquoi les écrits chrétiens primitifs évitent d’utiliser les équivalents grecs du mot latin religio.
On préfère parler de la voie nouvelle suivie par les disciples de Jésus. Et de fait, la Nouvelle Alliance
inaugurée par le Christ n’a pas entraîné la naissance d’une nouvelle religion au sens usuel du mot.
L'Église comme communauté suscitée par l'Évangile n’a pas été tout de suite instituante d’un
nouveau culte, d’un nouveau temple et d’un nouveau sacerdoce.
« Depuis les Lumières, il y a plus de deux siècles, toutes les religions du monde doivent affronter le
défi de la modernité, comprise comme l’émergence d’un homme autonome qui s’est affranchi d’une

31

Un dieu, un roi, un peuple ! On peut y ajouter un pays ! Cela sonne drôlement, non ? (Ein Volk, ein Land, ein Führer)
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dépendance encore infantile à l’égard d’une Puissance transcendante 32». Dans son conflit avec l'État
laïque, le christianisme a été lui aussi la victime de la modernité. Nous assistons certainement à la fin
de la religion chrétienne comme force de cohésion sociale : mais ce n’est nullement la fin du
christianisme comme foi vécue, comme utopie mobilisatrice, comme dynamisme prophétique.
En ce dernier sens, le christianisme garde une vocation mondiale. L'Évangile en effet peut devenir le
bien de tout être humain au-delà de sa langue, de sa culture et même de sa tradition religieuse.

32

Ces réflexions doivent beaucoup à l’article de Claude Géffré :
http://www.dominicains.fr/fre/menu/nav_magazine/reflexion/reflexions_theologiques/foi_croyance_et_religion
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2 - La responsabilité des intellectuels
Cahors le 27 juillet 2010

IL EST PLUS AISE D’ECRIRE DE GROS LIVRES QUE D’IMAGINER DE GRANDS PROJETS

Voici ce que je pouvais lire ces derniers temps dans la presse 33:
La fin du monde arrive, les américains du nord s'y préparent. "Catastrophistes" ou "survivalistes" du
monde entier, unissez-vous ! Comment affronter au mieux l'apocalypse ?
Etat de l'Oregon (nord-ouest des Etats-Unis) : un jardin caché derrière la bâtisse, "sous une bâche" ,
stock de bois de chauffage, tonneaux pour recueillir l'eau de pluie, fil de fer barbelé « militaire »,
munitions par milliers et assez de vivres pour tenir six mois ; et renforcement des portes. La fin des
temps est proche.
Pourquoi ? Jerry énumère : "l'épuisement des ressources, les dégâts causés à l'environnement, le
changement climatique" ; bref, "tous les symptômes qui ont précédé le déclin ou l'effondrement
d'autres grandes puissances" sont réunis.
Ce « mouvement d’opinion » est alimenté aussi bien par des écologistes de gauche qui pensent que le
changement climatique et l'avidité du capitalisme ont scellé le destin de l'humanité, que par des
fondamentalistes chrétiens qui jugent que le péché fera de même.
Jim Rawles, qualifié par Jerry de "saint patron du survivalisme", préfère une approche plus
individualiste à connotation chrétienne. Il refuse de dire où il habite, et sur son site internet
www.survivalblog.org il conseille à ses lecteurs de "s'installer dans un endroit sûr et d'y vivre toute
l'année".
Pour Chris, le « Réveil » a retenti le 11 septembre 2001 : il a démissionné d'un poste qui lui
rapportait un salaire annuel à six chiffres qui, dit-il, le "déviait des vraies tâches à accomplir". Il vit
actuellement en autarcie. Les attentats, qui ont fait près de 3.000 morts, ont mis en évidence son
manque total de préparation face à un cataclysme.
Tous ont le sentiment que la société va à sa perte. Le passage dévastateur de l'ouragan Katrina sur La
Nouvelle-Orléans en 2005 et la gestion cahotique de la catastrophe par le gouvernement Bush l'ont
renforcé dans ses convictions. Que dire de BP aujourd’hui dans le Golfe du Mexique ! « Peut-être que
cette société, notre civilisation, l'empire américain vont s'effondrer pendant que je suis encore vivant",
disent-il.
Quand se mêlent dans l’esprit des hommes le sentiment de fragilité et d’impuissance devant la
nécessité (anagkè) et celui de désorientation et d’abandon (fatalitas), naissent alors des réactions
paradoxales d’auto défense et/ou d’auto destruction qui peuvent mener soit à la résignation et à
l’autisme individuel et social (c’est le cas des exemples en exergue), soit à la révolte sanglante et au
fascisme totalitaire (c’est celui de l’Afrique en convulsions).
En même temps, le hasard (?) de mes réflexions - au cours de mes expéditions pastorales en pays de
Quercy où je remplace en ce mois d’août 2010 un curé surchargé de clochers -, m’a fait rapprocher, de
mes dernières lectures, deux figures apparemment éloignées l’une de l’autre « professionnellement »,
mais « intellectuellement » plutôt complémentaires, et dont la pensée alimenta ma réflexion sur la
responsabilité de ceux qui s’adonnent à pratiquer l’intelligence des choses et à en décrypter le sens. Il
s’agit de

33

Le Nouvel Obs 19 juillet 2010 : (Reportage de Sarah Hussein pour l'AFP). http://www.youtube.com/watch?v=RTiaPn-

dzL8
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José Maria Castillo (1929) et Noam Chomsky (1928)
Même âge !

Présentation
Noam Chomsky (né en 1928) est un linguiste et un philosophe américain.
Professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) où il a enseigné
toute sa carrière, il a fondé la linguistique générative. Il s'est fait connaître du grand public, à la fois
dans son pays et à l'étranger, par son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste.
C'est vers 1964 que Chomsky a pris la décision de s'engager publiquement dans le débat politique.
C'est en tant qu’intellectuel qu'il est devenu l'un des principaux opposants à la guerre du Viêt
Nam avec la publication en février 1967 de son essai « Responsabilités des Intellectuels » dans la New
York Review of Books. Il y insistait sur l'idée que dans la mesure où les intellectuels ont, comparés
au reste de la population, plus facilement accès à la vérité, ils ont d'autant plus de responsabilité
face à elle. Ses travaux linguistiques ont eu une influence majeure sur la psychologie et son
orientation fondamentale dans la deuxième moitié du xxe siècle. Pour lui, la linguistique est une
branche de la psychologie cognitive, de véritables compétences en linguistique impliquent une
compréhension concomitante des aspects du processus mental et de la nature humaine. Ainsi son
approche psycholinguistique se concentre sur les représentations mentales des mots (usuels) et des
mots acquis (culture) qui, une fois appris, peuvent apparaître dans toutes les fonctions. C’est pourquoi
pour comprendre un comportement complexe il faut avant tout reconnaître qu'il y a dans le cerveau
des entités inobservables qui en sont fondamentalement responsables.
Trois idées clés :
1.
2.
3.

L'esprit est cognitif, c'est-à-dire qu'il contient a priori des croyances, des doutes, etc. emmagasinés dans son
cerveau primitif : le cerveau reptilien, hérité de l’évolution.
Une grande partie de ce que l'esprit d'un adulte peut faire est innée : le reste relève de son caractère propre et de son
édutaion.
L'architecture de l'esprit est modulaire : l'esprit est composé d'un ensemble d'interactions, de sous-systèmes
spécialisés (modules), avec un flot limité d'intercommunication.

Chomsky – et c’est ce qui me rapproche de lui -, ne cherche pas à s'adresser aux puissants – « the
Kissingers of the world » comme il dit – qui savent très bien ce qu'il en est, mais aux gens ordinaires
qui ont besoin d'être mieux informés pour agir. « Les intellectuels qui gardent le silence à propos de
ce qu'ils savent, qui se désintéressent des crimes qui bafouent la morale commune, sont encore plus
coupables quand la société dans laquelle ils vivent est libre et ouverte. Ils peuvent parler librement,
mais choisissent de ne rien en faire34. » Chomsky agit comme « intellectuel critique », en étant à la
fois au service des militants luttant pour un monde plus juste et en proposant ce que Jean
Bricmont appelle des « outils d'auto-défense intellectuelle contre le discours dominant »35. Pour ce
dernier, qui a co-dirigé un « Cahier de L'Herne » consacré à Chomsky, « dans un monde où des
cohortes d’intellectuels disciplinés et de médias asservis servent de prêtrise séculière aux puissants,
lire Chomsky représente un acte d’autodéfense. Il peut permettre d’éviter les fausses évidences et les

34

« Intellectuals who keep silent about what they know, who ignore the crimes that matter by moral standards, are even more
culpable when their society is free and open. They can speak freely, but choose not to. » dans Stanley Cohen, States of
Denial: Knowing about Atrocities and Suffering of Others, Polity Press, 2001, 286
35
Jean Bricmont, The responsibility of the intellectual, in James McGilvray 2005, p. 282-28
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indignations sélectives du discours dominant. « Chomsky permet au lecteur de tenir une réflexion
critique sur les discours officiels, de ne pas se soumettre à la pensée dominante »36.
Enfin ( !), Noam Chomsky a contribué à la naissance des travaux consacrés à la « politique
économique » (« political economy ») des médias de masse. Cette approche s'intéresse, dans une
perspective critique, au fonctionnement de l'industrie des médias dans ses rapports avec les
pouvoirs économique et politique. Partant




du constat qu'en démocratie les élites ne peuvent pas se contenter d'user de la force pour asseoir leur domination
et du principe que les intérêts de la majorité de la population diffèrent de ceux de l'élite, Chomsky a cherché à
démontrer empiriquement37 comment les principaux médias participent au maintien de l'ordre établi, en tendant à
maintenir le débat public et la présentation des enjeux dans un cadre idéologique construit sur des présupposés et
intérêts jamais questionnés (remis en question) : afin de garantir aux gouvernants l'assentiment ou l'adhésion des
gouvernés. C'est ce qu'avec d’autres il a appelé, la « fabrication du consentement » (« manufacturing consent »),
basant leur analyse sur ce qu'ils ont appelé un « modèle de propagande ».

Selon ce modèle, cinq filtres détermineraient en grande partie l'information produite dans et par les
médias, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

les caractéristiques économiques du média considéré (taille, actionnariat, orientation lucrative),
la régulation par la publicité,
la nature des sources d'information,
les « contre-feux » (« flak ») et moyens de pression,
l'idéologie (qui peut être étendue à tout élément idéologique dominant).

Je ne consais pas de penseur aussi controversé de toutes parts que Noam Chomsky, qualifié de plus
grand intellectuel vivant. Mais parmi toutes ses distinctions (j’e »n ai dénombré plus de 50 38!), je n’en
nommrai qu’une seule, qui retient mon attention dans cet essai : il a reçu deux fois le prix
Orwell accordé par le Conseil américain des professeurs d'anglais pour ses « éminentes contributions
à la sincérité et la clarté du langage public» en 1987 et 1989 (« Distinguished Contributions to
Honesty and Clarity in Public Language »39).

*

*
*

José Maria Castillo (né en 1929) est un des plus fameux théologiens espagnols actuels, considéré
souvent comme le « théologien de la libération espagnol ». Jésuite, professeur tant à la Grégorienne
de Rome qu’en Espagne, il est l’auteur de 38 livres et de nombreux articles. Pourchassé sans relâche

36

37

Revue internationale et stratégique, 2002/1, n° 45, p. 152-153
La Fabrication du consentement, 1988

38

Distinctions : Au cours de sa carrière, Chomsky a été
invité à donner des conférences dans de nombreuses universités :
1. cycle de conférences sur John Locke à l'université d'Oxford (printemps 1969),
2. conférence commémorative sur Bertrand Russell à l'université de Cambridge (janvier 1970),
3. conférence commémorative Nehru à New Delhi (1972),
4. conférence Huizinga à Leiden (1977),
5. conférence commémorative Davie sur la liberté académique au Cap (1997).
Chomsky a reçu des diplômes honorifiques de plus de trente universités un peu partout dans le monde.
Il est membre
1. de l'Académie américaine des arts et des sciences,
2. de l'Académie nationale américaine des sciences
3. et de la Société philosophique américaine.
4. Il appartient également à d'autres associations et sociétés privées aux États-Unis et ailleurs,
5. et est notamment récipiendaire du prix de la contribution scientifique de l'Association américaine de psychologie (1984).
Il a reçu
1. le prix Kyoto en 1988119,
2. la médaille Helmholtz,
3. le prix de la paix Dorothy Eldridge,
et la médaille Benjamin Franklin en sciences cognitives et de l'information.
Chomsky a été reconnu « plus grand intellectuel vivant » par un sondage organisé et publié en2005 par les magazines Prospect (britannique )
et Foreign Policy (américain)121.

39

Past Recipients of the NCTE Orwell Award 1987 : Noam Chomsky, On Power and Ideology: The Managua Lectures
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par la censure ecclésiastique, il décida en mai 2007, à l’âge de 78 ans, de quitter les jésuites pour
pouvoir enfin s’exprimer librement40.
Sa critique - peut-on dire permanente - des autorités vise à lever tous les lièvres de l’hypocrisie et de
l’imposture, au cours de ses battues sur les terrains de chasse de leurs domaines. Il n’épargne
personne, et (sur)naturellement pas l’Eglise, à travers ceux qui par ordination, élection et nomintion
parlent en son nom.
Voici quelques unes de ses prises de position.
1. A propos de l'argent, il considère que l'Église spécule, ce à qui, en termes traditionnels
du langage ecclésiastique signifie qu’elle pratique l'usure. Cela jette le trouble, le
soupçon et la méfiance chez les éventuels bienfaiteurs qui choisissent de ne plus
donner aux institutions ecclésiastiques, parce qu'ils croient que leur argent sera
consacré à la spéculation et non remis à ceux dans le besoin. Il constate ainsi une
double morale : l’une, très exigeante, en ce qui concerne le sixième commandement,
et l’autre, très tolérante, pour tout ce qui concerne l'argent.
2. Il observe que l'Église n'admet pas les réalités laïques et démocratiques dans un
monde pluraliste, composé de gens aux doctrines et aux cultures différentes comme
dans toutes les sociétés avancées.
3. Il considère qu'il faut en finir avec la Loi du célibat ecclésiastique et soutient qu'il faut
promouvoir une plus grande participation des croyants au gouvernement de
l’institution.
4. Cette Église ne peut plus convaincre les gens selon les critères moraux qu'elle
considère nécessaires, - touchant le modèle de famille et du mariage (hétérosexuel), la
discrimination des sexes et la protection de la vie – et devant être imposés à toute la
société.
5. L'Église Catholique est définitivement de droite et continue de favoriser des groupes
comme l'Opus Dei, Le chemin Néocatéchumenal, Communion et Libération, ou les
Légionnaires du Christ, tandis que les groupes qui tentent d’être « progressistes et
ouverts à la modernité », elle les ignore, les marginalise et les met en constante
difficulté.
6. L'Église punit encore des théologiens (Kung, Dupuis, Panikar, Geffré, etc…), censure
des livres, discrédite des mouvements de base comme Nous Sommes Église (Wir sind
Kirche), condamne des principes et des valeurs comme la libération de la femme, les
formes nouvelles de sexualité, la légalisation du divorce, la dépénalisation de
l'avortement, et condamne la recherche scientifique même à des fins thérapeutiques.
Sa résistance au changement n’est au fond qu’un réflexe de peur de presque tout ce
qui est nouveau, comme la sécularisation et à la sensualisation des mœurs.
7. La terrible conséquence se constate tous les jours : l’éloignement de millions de
fidèles, et parmi les millions qui restent, les innombrables pratiquants qui vivent leur
foi à la marge de l'institution.
8. En outre, les membres du clergé séculier et régulier (hommes et femmes) ont par
milliers quitté depuis le début de siècle. Les évêques, incapables d’analyse concrète
des situations et soumis en tout à Rome, n’utilisent pas leur liberté d’action diocésaine
pourtant réaffirmée par Vatican II, et ont provoqué ainsi une rupture du peuple de
Dieu en prenant parti pour l’un ou l’autre des secteurs de l'Église et en les
marginalisant les uns par rapport aux autres : ils ne sont pas déjà plus reconnus
comme guides et enseignants de tant et tant de citoyens à la recherche du Christ Jésus
9. En outre, les moyens de communication - tant du Vatican que des Conférences
Épiscopales -, sont plus des agents de crispation, que des instruments au service d’une
coexistence des citoyens, pacifique et constructive.
10. Enfin, le vrai dialogue du christianisme avec les autres religions est nécessaire (bon
gré, mal gré !) : comment comprendre la présence de ce qui est divin, transcendant ou
surnaturel dans ce qui est humain et dans la vie ?
40

http://josemariacastillo.blogspot.com/
http://www.nsae.fr/2008/12/07/la-crise-economique-le-silence-de-leglise-par-jose-maria-castillo-theologien/
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Mais ce sont ses réflexions sur la crise économique et le rôle des intellectuels qui m’ont fait le
rapprocher de Noam Chomsky, vers qui je reviendrai tout à l’heure ! La verdeur juvenile de ces jeunes
vieillards, loin d’être hugoliennement « vêtus de probité candide et de lin blanc », lancent avec le
Baudelaire des Phares
…un cri répété par mille sentinelles,
Un ordre renvoyé par mille porte-voix ;
C'est un phare allumé sur mille citadelles,
[ Avertissement au lecteur.
Je mêlerai mes réflexions aux leurs : les notes renvoient aux textes et aux déclarations dont je
m’inspire et que je fais miens ].

* *
*
Jésus disait : aimer ; l'église dit : payer.
Victor Hugo, Extrait de Les Quatre Jours d'Elciis

Les autorités de l’Église, dit J-M. Castillo, parlent beaucoup de certains sujets, mais sans dire
cependant un (traitre) mot sur d’autres, très préoccupants pour tout le monde, comme c’est le cas de la
double crise économique et financière qui perdure et n’est pas près de s’éteindre.
Bien sûr, elles ont certainement dû en parler. Mais le fait est que si l’opinion publique – catholique et
non catholique - sait plus que parfaitement ce que la hiérarchie pense et dit sur l’avortement,
l’euthanasie, le divorce, l’homosexualité, l’emploi des contraceptifs, etc., etc., les gens n’ont pas la
moindre idée de ce que pensent les évêques de la crise du système financier, de la faillite des banques,
de la montée des prix, du chômage, des hypothèques pourries, bref de la « folie de l’argent facile et à
tout prix » qui est la cause profonde de toute cette crise, si grave, si profonde, si peu compréhensible
pour le citoyen lamda.
Si l’on admet aisément que c’est aux spécialistes de parler de leur spécialité, alors, les évêques
seraient-ils des biologistes avertis pour parler avec tant d’aplomb de sujets comme les cellulessouches, la fin de la vie, les expériences scientifiques menées sur des embryons ou les fécondations «
in vitro »…, alors que la majorité d’entre eux en sait encore moins sur la biologie que ce qu’ils
peuvent connaître en économie ?
Si le silence des évêques sur les thèmes économiques actuels n’est nullement dû à l’ignorance, à quoi
est-il dû alors, sinon à des motifs « obscurs » ? Peut-on en effet donner 700.000 millions de dollars
aux banques, et oublier la faim dans le monde ? Tout cet argent – énormes sommes ! -, on le donne
ainsi aux riches pour qu’ils se sentent plus en sécurité et plus tranquilles dans leur situation privilégiée
alors, qu’au même moment, il y a plus de 800 millions d’êtres humains qui doivent subsister avec
moins d’un dollar par jour, ce qui les fait vivre dans des conditions infrahumaines et les accule à une
mort prochaine effroyable. Le scandale réside dans le fait que, au moment où les politiques dénoncent
cette atrocité de « l’économie canaille », ceux qui se présentent au monde comme les représentants
officiels du Christ sur la terre n’élèvent pas la voix contre pareille « canaillerie ».
C’est que dans l’Église surabondent aujourd’hui les fonctionnaires, alors que manquent des
prophètes.
Bureaucratie.
Le moyen le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur des êtres humains.
Max Weber (Extrait de Wirtschaft und Gesellschaft)
Il faut des mots, des images et un corps, pour que s’élève la voix humaine. IL faut cela, plus une quatrième
dimension : il faut la raison de vivre.
Pierre Legendre, La fabrique de l’homme occidental, I001 nuits, arte éditions 2010
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Quand donc l’Eglise admettra-t-elle que nous sommes en pleine pagaille ecclésiastique mondiale, et
ce, de façon patente et claire, de Regensburg à Williamson, en passant par le tsunami pédophile non
encore résolu et l’OPA annoncée sur les anglicans réfractaires! Nous avons oublié que bien plus
importante que tout le savoir des responsables économiques et dogmatiques est l’audace de prophètes,
seuls capables de nous dire où se trouve exactement cet excès de « folie de l’argent et du dogme à tout
prix » qui sont à la racine du désastre dont nous souffrons maintenant… dans les socétés civile et
ecclésiastique !
 Bien sûr que l’Église dénonce l’injustice et célèbre la charité. Ce serait le comble ! Mais elle
le fait en utilisant un langage tellement général et « passe partout »!
 Personne ne met non plus en doute « les bonnes intentions du pape », ni son imposante
personnalité d’expert théologique, pas plus que le prestige de sa charge au niveau mondial.
Le problème réside en ce qu’il est le chef suprême (pontifex maximus) d’une institution présente dans
le monde entier (catholikè) et qu’il
 s’efforce de maintenir les meilleures relations possibles avec les responsables de l’économie et
de la politique dans chaque pays,
 et a décidé de satisfaire à une restauration d’une Eglise antimoderniste.
Mais voilà : à partir du moment où l’Église a pris l’option de fonctionner de cette manière, il en
résulte qu’il lui est impossible d’exercer la mission prophétique qui est son propre,
 en défendant les pauvres et les personnes les plus maltraitées par la vie et par les puissances de
ce monde,
 et en se transformant assez pour être une véritable Eglise pour le Temps Présent ! Alors ce
serait vraiment Gaudium and Spes !
Face aux autorités et aux riches de son temps, Jésus ne s’est certainement pas comporté comme les
dirigeants ecclésiastiques le font aujourd’hui face
 aux responsables de cette « économie canaille » qui est en train de ruiner le monde
 et aux activistes richissimes des entreprises de restauration institutionnelle.
Ses préoccupations étaient très différentes des préoccupations de l’Église actuelle.
Il faut donc que se produisent
 d’une part une catastrophe économique mondiale,
 et d’atre part une banqueroute généralisée du système ecclésiastique romain
- comme celles que nous sommes en train de vivre41 -, pour que nous nous rendions compte où se
situent les intérêts véritables des « hommes de la religion » : s’ils n’osent pas élever la voix, c’est tout
simplement qu’ils ont peur de mettre en périls « les intérêts de la religion ».
Oui, on en est là ! L’institution religieuse est plus préoccupée d’assurer la stabilité et le bon
fonctionnement de la religion que de s’engager (avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter)
auprès de ceux qui souffrent le plus dans la vie, économiquement et religieusement.
Oui, les faits sont là, eux aussi ! Les riches se sentent en sécurité, les pauvres continuent d’être
enfoncés dans leur misère et les scandales pastoraux - actifs et passifs -, se multiplient La religion,
elle, avec ses temples et ses fonctionnaires se maintient telle quelle, même si elle est perçue chaque
jour un peu plus, comme relevant du passé et et de l’acharnement thérapeutique.
La religion serait-elle donc la pire ou la meilleure des choses : N’est-ce pas la religion et son valet de
service, la langue, qui sont les premiers responsables des désastres dans le monde ? 42 Car la religion
peut créer un climat de contraintes et de tabous pour envelopper et annexer l’homme fragile et craintif,
paralysé par la peur de ce qu’il ne connaît pas.
41

Encore ces jours (fin juillet 2010) avec les prêtres gays de Rome ! http://www.jeanmarcmorandini.com/article-41949-unarticle-sur-des-pretres-gay-enerve-le-diocese-de-ro
42
S’interrogeait F. Le Quéré, Ascension 2009 et juillet 2010) http://www.golias-editions.fr/spip.php?article4373

Page 34 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide

Les sociétés humaines – nous apprennent en effet ethnologues et anthropologues -, ont coutume
d’établir des hommes (chamans, prêtres, devins) qui prétendent posséder la connaissance de ce qui
peut plaire ou déplaire aux divinités ou au sort. Elles s’en font ainsi les intermédiaires indispensables
(et coûteux !), qui deviennent les hommes du mystère, du mana, du sacré, de la connaissance et du
pouvoir occultes : ce qui leur donne une autorité dont il leur arrive souvent d’abuser sous prétexte de
défendre (l’honneur de) dieu comme si (le) dieu n’était pas capable de se défendre tout seul ! Ce
groupe se déclare donc être « dans le secret des dieux ».
 Ce sont en fait les faux prophètes de Dieu (dont nous parle Jérémie ) qui enseignent non pas à
partir de l’inspiration divine, mais de la leur propre. Ils peuvent même devenir ainsi les
dictateurs dangereux au spirituel (maciélisme) et à l’immanent (ayatollisme).
 Jésus n’était certainement pas des leurs, et son enseignement mettait en cause leur
comportement et leurs avantages. Si Jésus est prophète, c’est qu’il parle à temps et à contretemps pour appeler à la conversion des cœurs : il est le prophète qui provoque au dépassement,
au renouveau, au vrai sens de la vie humaine dans la liberté du coeur.
« Crois moi, femme, l’heure vient et elle est déjà venue où ce n ’est ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le
Père... »
Il est celui qui invite sans cesse à vivre de paix, de don de soi, de réconciliation, tout cela étant fondé
sur l’amour désinteressé de l’autre, quel qu’il soit, le proche et le lointain, non pas en paroles mais en
actes, avec priorité envers celui qui est le plus dépourvu, qu’on utilise et qu’on rejette, l’esclave
« amballage perdu » de la bonne société, celle qui ne se penche sur le pauvre que pour en abuser...

* *
*
Noam Chomsky est hanté par une interprétation (peut-être spécifiquement américaine) de ce que l’on
appelle en politique la «Troisième voie», et qui consiste, enre autres, à empêcher par tous les moyens
légaux les gens de s'intéresser aux questions qui les concerne : c'est une politique qui se pare d'une
touche d'humanisme pour tromper l'électorat et les masses et les empêcher de penser. La manière
utilisée est suffisamment douce pour que les gens croient qu'on essaie en fait de les aider43.
Un jour qu'on lui demandait ce qu'il pensait de la civilisation occidentale – aime à raconter Chomsky
-, le Mahatma Gandhi aurait eu cette célèbre formule : « C'est peut-être une bonne idée, vous devriez
essayer de la créer... ». On pourrait en dire autant de la démocratie : comme la civilisation
occidentale, elle existe, mais n'a pas encore rempli toutes ses promesses.
On pourrait en dire encore tout autant du christianisme : s’il est loin d’être pour rien,
- dans la civilisation occidentale qu’il a proprement moulée (la chrétienté)
- et dans la démocratie qu’il a contribué à occidentaliser (liberté égalité fraternité)
il faut préciser qu’il n’en est pourtant qu’aux touts débuts de sa réalisation dans la vie des hommes.
Tout simplement parce qu’on ne naît ni n’est chrétien une fois pour toutes : on ne cesse de le
devenir chaque jour un peu plus, et jamais totalement, jusqu’à la fin du temps.

43

La thématique de la «Troisième voie» a été développée dans le contexte de l'arrivée au pouvoir, quasi simultanément, de
leaders de centre-gauche en Europe : Tony Blair, Gerhard Schrôder, Lionel Jospin et Massimo D'Alema. La «Troisième
voie» définit une politique centriste entre la gauche traditionnelle et le néolibéralisme. Anthony Giddens, qui a publié en
1994 Beyond Left and Right : the Future of Radical Politics est considéré comme l'idéologue de Tony Blair. Le credo des
défenseurs de la «Troisième voie» est que s'il n'existe pas d'alternative à l'économie de marché, il ne s'agit pas pour autant de
remettre en cause les valeurs de la gauche
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Dès 1967, Noam Chomsky en appelait à la responsabilité des intellectuels dans l’effondrement
annoncé d’un Occident qu’il déclarait sous perfusion acharnée et miné par « la pensée unique »!44
Depuis les années 50, ses travaux en linguistique avaient commencé de bouleverser la philosophie et la
psychologie. « Le plus grand intellectuel vivant » - selon son plus grand ennemi, le New York Times , n’a jamais épargné personne, parce qu’il est demeuré proprement irrécupérable par aucun système :
sa capacité et son efficacité d’ analyste permettent en revanche à chacun « de déconstruire les mythes
[anthropoghages] qui servent les classes dominantes, y compris dans les Eglises 45».
Il montre comment poser - en des termes et formulations insolites parce que « perturbants » ou/et
« hérétiques » -, des interrogations toujours plus fondamentales, parce que les réponses à y apporter
urgent :





À quoi bon dénoncer les crimes dont sont coupables les régimes totalitaires - de quelque obédience
qu’ils soient ou aient été -, si l’on est incapable hic et nunc (ici et mantenant) d’investir la même
énergie militante et la même rigueur intellectuelle à révéler ceux commis par les démocraties et les
Eglises, si habiles à draper - dans la défense des droits de l'homme et des idéaux les plus nobles -, leurs
interventions les moins honorables et les plus idéologiques ?
Quels sont, sous le sort médiatique réservé aux conflits imperialistes contemporains – que ce soit les
complexes militaro industriels ou les OPA d’une Eglise Romaine sur une autre -, les ressorts cachés de
la politique extérieure des grandes puissances, toutes idéologies confondues ?
Quelle nouvelle « utopie des maîtres » est-elle déployée, sous couvert de pacifisme, de libéralisme, de «
démocratie de marché » et d’œcuménisme, à l’horizon du nouvel ordre mondial, - économique et
religieux -, mené jusqu’à récemment par les Etats-Unis et l’Eglise Catholique Romaine, et dont la
Chine et l’Islam(isme ?) sont en train, sous nos yeux, de prendre les relais et d’en partager les
dépouilles 46?

Sa thèse est que l'organisation du monde sert les oligarchies financières. La partie invisible de
l'économie sécrète de nouveaux centres du pouvoir et a entrepris la fabrication du consentement et
des illusions nécessaires à son exploitation. «Plus un groupe est puissant, plus il met en avant des
hommes politiques qui servent ses intérêts»47. Le piège médiatique ne sert plus à dénoncer les
présuppositions et des principes idéologiques de cette maîtrise du quotidien : il y conforte au contraire
le citoyen qui « croit ce que lui disent les médias ».
L’avantage d’être intelligent,
c’est qu’on peut toujours faire l’imbécile,
alors que l’inverse est totalement impossible.
Woody Allen
L'information est devenue désormais :
 d’abord une valeur marchande,
 ensuite un moyen de trafiquer de l'influence,
 enfin le théâtre de conflits d'intérêts dont les enjeux dépassent notre compréhension
immédiate.
L’intellectuel d’aujourd’hui doit aider à penser. Ce doit être un esprit libre, au sens critique
incroyablement aiguisé, qui essaie d'informer et de questionner. Il a pour tâche d’enseigner et de
montrer comment ne pas croire aux pensées toute faites, ne pas croire non plus les gens sur parole ni
jamais rien prendre pour acquis. Apprendre à vérifier, à réfléchir, à penser selon ses propres critères.
Se libérer du connu. En somme, apprendre, autant que faire se peut, par soi-même.

44

The Responsability of Intellectuals, The New York Review of Books, February 23, 1967. – L’expression, on s’en souvient,
est d’Ignacio Ramonet, ancien directeur du Monde Diplomatique
45
Olivier Vilain, Golias Hebdo 141, page 2
46
Deux heures de lucidité, Entretiens de Noam Chomsky avec Denis Robert et Weronika Zarachowicz, Editions des Arènes,
28 octobre 2001
47
La dynastie Sarko est en route, de Nicolas à Jean, comme chez les Ewing de Dallas
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Il est indispensable, ce rôle « éducatif » des intellectuels et des médias dans nos démocraties
occidentales, car ils constituent ensemble – intellectuels et medias -, un capital et une énergie énormes
qui peuvent malheureusement être employés pour convertir les gens
 en consommateurs atomisés — isolés les uns des autres, sans la moindre idée de ce que
pourrait être une vie décente —
 et en instruments dociles de production (quand ils ont assez de chance pour trouver du
travail) : il est indispensable pour cela de procéder à un génocide spirituel, d’écraser les
sentiments humains normaux, car ils ne sont pas compatibles avec une idéologie au service
des privilèges et du pouvoir, qui célèbre le profit individuel comme la valeur humaine
suprême.
L’ « ordre des intellectuels » est appelé à un authentique sacerdoce de salut public. Leur véritable
vocation est de mettre au point de véritables «cours d'autodéfense intellectuelle», alors que leur rôle et cela depuis des milliers d'années – a consisté à faire en sorte que les gens soient passifs, obéissants,
ignorants et programmés. Ils ont été les complices involontaires, parfois complaisants, de ce que
Walter Lippmann - la personnalité la plus marquante du journalisme américain, au XXe siècle -,
appelle la «fabrication du consentement» : le pays doit être dirigé par des citoyens «responsables»,
une avant-garde, les autres n'ont qu'à se tenir tranquilles.
Car plus une société devient libre, plus il est difficile d'utiliser la force pour la contraindre : alors il
faut déployer d’autant plus d'énergie pour contrôler les opinions et les comportements. Les énormes
firmes de relations publiques, de publicité, d'art graphique, de cinéma, de télévision... ont d'abord pour
fonction de contrôler les esprits : créer des «besoins artificiels»48, et faire en sorte que les gens se
consacrent à leur poursuite, chacun de leur côté, isolés les uns des autres. Les dirigeants de ces
entreprises ont une approche très pragmatique : Il faut orienter les gens vers les choses superficielles
de la vie, comme la consommation. Il faut créer des murs artificiels, y enfermer les gens et les isoler
les uns des autres49. Auparavant, ce rôle était dévolu aux intellectuels, aux détenteurs du savoir.
Voltaire qui, sous le roi, refusait ce rôle, a du fuir à Genève, et Mme de Staël, sous l’empereur, en
Allemagne.
Mais que font les Eglises, et leur personnel, tous « intellectuels » de métier ? Être un
«intellectuel » relève moins d’une catégorie de personnes ou d’une corporation de spécialistes que
d'une attitude mentale: celle qui consiste à s'informer, à réfléchir sérieusement sur les affaires
humaines, et à bien articuler sa compréhension et sa perspicacité. Il y a ainsi dans les rangs
 des «intellectuels (prêtres, et théologiens) technocrates», sélectionnés pour des charges
institutionnelles,
à distinguer
 des «intellectuels subversifs» ( qui en plus d’être éventuellement prêtres et religieux, sont en
même temps politologues, psychologues, anthropologues…) qui sèment le trouble et sont
«irresponsables».
Dans la Bible, par exemple, se trouve un mot hébreu passablement obscur : nabi, pluriel nebiim. En Occident,
on l'a traduit par «prophète». En fait, il désigne l'intellectuel. Ceux qu'on appelait prophètes se livraient à des
analyses politiques et prononçaient des jugements moraux (Voir notre Jérémie de service !). À leur époque, ils
étaient haïs et méprisés : on les jetait en prison ou on les envoyait dans le désert, parce qu'ils étaient dissidents.
Des siècles plus tard, on a reconnu leurs mérites et on en a fait des « prophètes 50». Dans l’histoire
contemporaine immédiaite, nous avons l’exemple de ces six jésuites du Salvador qu'en Europe personne ne
connaît pas51, parce qu'ils ont été abattus par des commandos entraînés par les Américains - ce qui, donc, n'est
pas un crime -, ajoute sacarstiquement Noam Chomsky !
48

Voir L’ère du vide, Gilles Lipovetsky, Gallimard 1983
Voir le film The Wall, de Alan Parker 1982
50
Cette remarque est de Noam Chomsky.
51
Il s'agit entre autres des pères Ellacuria, connu dans toute l'Amérique latine et Segundo Montes, le directeur de l'Institut des
Droits de l'homme. Le 24 mars 1980, Oscar Romero, évêque catholique de San Salvador « la voix des sans voix », était
assassinné en pleine messe.
49
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Les intellectuels ne devraient être rien moins d’autre en somme que des témoins de la vérité : ils
ont une vocation christique52 ! Alors qu’un trop grand nombre d'entre eux se préoccupent peu de ce
qui se passe dans le reste du monde. Comme cette poignée d'intellectuels parisiens très influents parce
que très médiatisés dans des talk shows aussi creux que tonitruants, où souffrent pendant des heures la
syntaxe et le bon goût: ils créent leurs propres mythes sur tout et sur rien, le tiers-monde, le maoïsme,
Obama ou Sarko, etc., une espèce de dogmatisme, sans prise sur le monde réel.
.
Les centres de pouvoir sont définitivement économiques ou tendent à se constituer en oligopoles :
l'oligopole est caractérisée par un marché contrôlé par un nombre réduit (oligo, en grec)
d'entreprises. Les milieux d'affaires sont devenus peu à peu « les instruments et les tyrans53» d’un
gouvernement :
- ils sont les instruments du gouvernement, qui les utilise à ses propres fins ;
- mais ils en sont aussi les tyrans, dans la mesure où ce sont eux qui en tirent les ficelles.
L’Oréal, Bettencourt et Woerth, Lmtd ces jours en France.
L'entreprise est, en effet et par nature, une institution totalitaire. Les multinationales modernes sont
régies par le principe selon lequel les entités organiques auraient des droits sur les individus. Or, c'est
le même principe qui a sous-tendu les deux autres grandes formes de totalitarisme du XXe siècle
qu’étaient le bolchevisme et le fascisme. Tous trois découlent d'une conception radicalement opposée
au libéralisme classique, qui reconnaît aux individus des droits inaliénables.
Peut-être les sociétés démocratiques ont-elles quelque peu perdu le sens de l'intérêt général ? En tout
cas, les élites cherchent à accroître toujours plus leurs privilèges et leur pouvoir... Mais la crise aidant
et le grand public se sentant très concerné (au sens français que cela les regarde, et anglais que cela
les inquiète), les gens ne cessent de résister et de lutter, jusqu’à brandir le spectre envisageable de la
guerre civile.
Quel type d’influence peuvent avoir, dans ces conditions, des institutions ou des groupes
religieux, qu'ils soient occultes ou non? C’est aussi la question de José Maria Castillo…
- Quand il fait des déclarations conformes aux intérêts du pouvoir, rappelle Chomsky, le
Vatican joue un rôle très important. Ainsi quand il prit position contre la théologie de la
libération en Amérique latine, il pesa d'un poids énorme. Et, de fait, le pape a aidé à
l'éradication de certains mouvements populaires.
- En revanche, quand le Vatican s'en prend au capitalisme, cela n'a aucun effet. Ainsi, en 1999,
Jean-Paul II a lancé un message très fort à l'occasion de la nouvelle année, dénonçant le
marxisme (qu’il connaissait, pour y avoir vécu) et le néo-libéralisme (où il vivait désormais à
Rome et à l’Ouest !), deux forces aussi destructrices l'une que l'autre pour l'homme, disait-il
avec justesse. Cela n'a eu aucune influence. Et lorsque le Saint-Siège a condamné le
bombardement de la Serbie en le qualifiant d'agression, qu’y a-t-il eu ? Peut-être un entrefilet
en dernière page du journal…
L'influence du Vatican ?
Le pouvoir du capital financier émanant du pouvoir politique, on peut conserver son pouvoir pour
autant qu'on accepte de se plier aux règles du jeu. C’est pourquoi la tendance est aux oligopoles, et
non aux monopoles : comprenons que quand il y a une oligopole, les entreprises peuvent se réfugier
derrière l'argument de la concurrence, la croissance étant surtout concentrée dans le capital financier. ..
Nous savons que le capital financier réalise des profits gigantesques. Aujourd'hui, la spéculation porte
sur des sommes astronomiques. Plus de deux milliards de dollars se déplacent tous les jours d'un pays
à l'autre. Des centaines de fois plus qu'avant, des centaines de fois moins que demain. En outre, ce sont
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Je suis venu rendre témoignage à la vérité ! Qui aime la vérité écoute ma voix ! – Qu’est-ce que la vérité ?, a
rétorqué Pilate ! (Jn 18,37)
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La formule est de James Madison, il y a déjà 200 ans !
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des investissements à très court terme. C'est mauvais pour l'économie, mais très rentable pour le
capital financier54.
On pourrait se demander s’il y a une alternative à ce modèle capitaliste. Le fait est qu’il n'y a pas de
capitalisme « pur », du moins au sens de pure économie de marché. On est en présence d'une
économie qui se partage entre un énorme secteur public - qui assume collectivement les coûts et les
risques -, et un énorme secteur privé - qui est entre les mains d'institutions totalitaires. Ce n'est pas du
capitalisme : c'est un système composé d'entités privées concentrant des pouvoirs énormes, liées entre
elles par des alliances stratégiques et dépendant d'États puissants pour socialiser les risques et les
coûts.
N’oublions jamais que nous continuons de nous référer
- d’une part à la théorie du libre-échange qui repose sur l'hypothèse que le travail est mobile et le
capital immobile ( David Ricardo 1772-1823) ;
- et d’autre part sur le concept d’économie libérale (Adam Smith 1723-1790) qui démontre55 comment le
libre fonctionnement des lois du marché et la concurrence favorisent la croissance économique.
Voilà pour la théorie. Dans la réalité, nous constatons que c'est exactement l'inverse.
- Le travail est immobile, plus qu'il ne l'a jamais été depuis des siècles.
- Les capitaux, eux, se déplacent.

Au début de ce siècle, il y eut déjà des tentatives de mondialisation comparables à celles qu'on
observe de nos jours, mais avec de grandes différences. L'une d'elles tient au fait que le travail était
alors beaucoup plus mobile, entraînant de grandes vagues de migration56. Aujourd'hui, à l »heure des
délocalisations, les flux migratoires sont plus faibles, et (plus ou moins) strictement contrôlés.
D'autres différences importantes tiennent à la constitution des échanges, au rythme et à l'intensité des
transactions financières.
De plus sur le plan financier, les marchés financiers ont été déréglementés, avec les conséquences
néfastes que l'on sait pour les hommes et les économies. C'est aussi la cause probable de la
multiplication des crises financières (la crise asiatique de 1997, par exemple, et la dernière, mondiale
celle-là).
- De manière générale, la déréglementation financière semble avoir hâté le passage
* d'une période - les années 50 et 60 - caractérisée par une croissance très forte et largement distribuée -,
* à une période marquée par une stagnation, voire une baisse des salaires pour le plus grand nombre, une
augmentation des heures de travail, une détérioration de la protection sociale et un affaiblissement de la
démocratie. Et il ne semble pas qu’il s'agisse d'une simple coïncidence !
- En revanche, le système de production n'a pas été déréglementé dans les mêmes proportions, tant s'en
faut. Le secteur public existe toujours.

Plus loin, en inventant la puce électronique, en révolutionnant donc les modes de communication
(avec les NTIC), l'homme a peut-être aussi élaboré une arme mortelle pour le système économique
actuel. A-t-il mesuré les conséquences de ces innovations ?
Question : la déréglementation économico financière, ajoutée à tous ces bouleversements
technologiques, ne risque-t-elle pas de provoquer l'implosion du système ? Les intellectels doivent, ici,
investiguer, puis éclairer le citoyen ! Car personne ne comprend vraiment les ressorts de l'économie
mondiale. Les modèles économiques mis au point pour expliquer les marchés financiers changent à
peu près tous les ans. Les événements les réfutent un à un. Tout le monde sait que, dans ce domaine, il
n'y a pas de théorie.

54
En 2008, Jérome Kerviel a pu jouer sur près de 5 milliards d’€ ! Et on se souvient de Nick Leeson, en 1995, ce célèbre
trader anglais de Singapour, qui avait totalement ruiné la Barings, un établissement bancaire vieux de 233 ans ! – en perdant
1,3 milliards de dollars (900 millions d’euro actuels) ! Rien à côté !
55
Dans Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776),
56
Voir Les raisins de la colère, The grapes of wrath, le livre de John Steimbeck, 1939 ; le film de JohnFord, 1940. Ou
America, America, d’Elia Kazan 1963.
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Les marchés financiers et spéculatifs sont irrationnels : chacun essaie de deviner ce que les autres vont
faire, pour faire de même. Résultat : tout prend des proportions excessives. La panique est excessive,
les booms sont excessifs... Les marchés financiers exacerbent les records, à la hausse comme à la
baisse, d'où des catastrophes à intervalles réguliers.
Comment faire alors des prévisions valables ? Il est tout à fait possible que notre système s'effondre,
notamment à cause d'une catastrophe écologique (ce qui se passe avec BP dans le Golfe du Mexique
est très grave). Une véritable économie de marché, pure et dure, conduirait à une catastrophe
généralisée, car dans une véritable économie de marché, chacun s'efforce de maximiser ses profits sans
se soucier des conséquences pour le reste de la planète. C'est une des raisons pour lesquelles le monde
des affaires n'a jamais laissé les marchés fonctionner librement. Rien ne garantit l'avenir de la société,
sauf la vigilance du public. Et le public a besoin des intellectuels pour lui expliquer « les choses », de
façon qu’il comprenne.
Une autre économie, invisible celle-là (argent de la mafia, de la drogue et de la corruption) a pris
souvent le pas sur l'économie visible, l'économie officielle. C'est vrai, mais, « grâce à Dieu »,
seulement en partie. Dans son dernier livre, Susan Strange57, une économiste britannique, montre que
la corruption et l'argent de la drogue occupent une place probablement réduite comparée à une autre
forme de corruption, à savoir toutes les techniques utilisées par les multinationales pour
échapper aux impôts58 : et elle pèse d'un poids bien plus considérable que la corruption illégale...
Peut-être le talon d'Achille du libéralisme se trouverait-il alors dans ces paradis fiscaux et dans
l'accélération de la circulation de l'argent. Il est certain que sans les télécommunications, les marchés
financiers tels que nous les connaissons n'existeraient pas : une même technologie peut être utilisée à
des fins totalement différentes. La technique est neutre. La monnaie est le résultat d'une décision
collective; il en va de même de l'argent électronique. Qu'il s'agisse de monnaie papier, de monnaie
scripturale ou d'argent électronique, c'est fondamentalement la même chose. Les nouvelles
technologies n'ont pas été inventées pour favoriser la spéculation, elles pourraient tout aussi bien être
mises au service des hommes, les aider à mieux gérer leur existence en leur fournissant des
informations en temps réel. Le problème vient davantage des paradis fiscaux. La tendance actuelle est
à la prolifération de ces centres défiscalisés, très concentrés géographiquement.
Ainsi, tous les jours, environ deux milliards de dollars se déplacent électroniquement. Ils ne créent pas
de nouveaux actifs, mais changent simplement de propriétaires. L'écrasante majorité de ces capitaux
finance des prises de contrôle. Une fraction va aux investissements directs à l'étranger, une autre sert à
créer quelque chose de nouveau. Mais beaucoup d'investissements à l'étranger ne sont que des prises
de contrôle. La privatisation n'est autre que la passation des actifs d'une entreprise publique à une
entreprise privée ou une multinationale étrangère. En général, ces actifs sont cédés parce qu'il y a de
la corruption. Les paradis fiscaux n'existent que parce que les pays riches le veulent bien. Et s'ils le
veulent bien, c'est pour que les grandes entreprises puissent, en toute impunité, voler les citoyens. Tel
est le rôle de l'État : faire en sorte que les riches deviennent encore plus riches.
C’est pourquoi les intellectuels doivent devenir l’intelligence, donc le pouvoir, des ciyoyens et de leurs
organisations pour parvenir à obliger tout gouvernement à ouvrir des enquêtes sur les sociétés,
mouvements, empires financiers, etc. : aujourd’hui en France, l’Empire Bettencourt et L’Oréal, et au
Vatican, l’empire Maciel et ses Légionnaires du Christ Les grandes entreprises ne peuvent qu’être
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Susan Strange MadMoney : When Markets Outgrow Governments, , University of Michigan Press, 1998. Et chez nous
depuis quelques mois, les affaires Bettencourt, les îles, et autres niches « cyniques »et paradis fiscaux !
58
Par exemple, si une entreprise a son siège social dans les îles Vierges britanniques, cela ne s'appelle pas de la corruption.
Une multinationale peut décider du pays où elle rapatrie ses profits : cela s'appelle l'optimisation fiscale. Elle s'arrange
administrativement pour payer ses charges dans le pays où les impôts sont les plus faibles. C'est de la corruption, mais légale.
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intrinsèquement des systèmes tyranniques, y compris l’entreprise « Eglise Catholique Romaine »59 (!)
: et ceci n’est pas le résultat d'une évolution naturelle, elles ont, en effet, été conçues comme telles !
Les accords à ce niveau - commerciaux ou non -, ont pour effet d'accroître les droits et les
privilèges des impétrants, investisseurs et multinationales,60 portant atteinte directe à la souveraineté
du peuple, à la démocratie, et au Peuple de Dieu !
Pour autant il est évident que l'État – du Vatican ni tout autre état -, ne saurait disparaître... Et les
hommes de pouvoir en ont besoin, d'abord pour contrôler le monde, mais aussi pour faire en sorte que
les coûts et les risques soient assumés collectivement. D’ailleurs, l'un des principaux artifices utilisés
pour y parvenir n'est autre que la Défense nationale ou la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
(CDF). Faire peur aux gens ! «Alerte ! Sie kommen ! Hostis ad portas ! ». Si les gens ont vraiment
peur, ils accepteront de payer pour la Défense.
Toute Défense – d’Etat surtout -, implique précisément un État puissant qui non seulement peut
intervenir à l'étranger pour maintenir l'ordre, mais peut aussi créer une économie spécifique : les
complexes militaro industriels (domaines où les Chinois ont dépassé les US qu’ils ont appris à
imiter!). Tous veulent une économie mondiale dérèglementée - cette arme extraordinaire contre les
peuples et la démocratie - mais essaient de lui donner un visage humain. C'est ce qu'ils appellent la
«Troisième voie», dont je parlais en ouvrant ce développement sur les idées de Noam Chomsky.
Conformément à l'éthique du capitalisme, il faut donc s'enrichir sans complexe et rompre cyniquement
avec toute idée d’égalité, de solidarité et de justice sociale : quant à la fraternité et à la charité ! C'est la
politique des élites. « Enrichissez-vous, en ne pensant qu'à vous-même» (« Gain Wealth, forgetting
all but Self»).
Les Américains – il y a (aussi) des pauvres (aussi) en Amérique ! - sont en train d’en prendre
douloureusement conscience61 et sont forcés par la réalité à devoir s'ôter cette idée de la tête : le
gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n'est ni « du », ni « par », ni « pour » le peuple : quoi qu’en
déclare leur Constitution. C'est ce qui leur est désormais inculqué de toutes sortes de manières, par
exemple avec des moyens aussi simples que les séries policières à la télévision. Les agents du FBI
étaient autrefois des héros, ils arrêtaient les criminels. Aujourd'hui, c'est la police locale qui fait le
bon boulot, et le FBI qui lui met des bâtons dans les roues, à cause de l'ingérence du gouvernement62.
Seule la Défense Nationale - censée les protéger d’improbables Soudanais ou Cubains et qui soutient
leur économie -, échappe à ce dénigrement. Et si l'armée bénéficie de ce statut particulier, c’est pour
une raison très simple : plus une société est libre, plus elle a recours à la peur et à la propagande. Les
gens ont peur de l’apocalypse (voir mon exergue) et, au quotidien, ils ont peur des criminels, des
trafiquants de drogue, des Arabes, des Noirs, des étrangers...63 Un autre argument de préparer les
esprits à la guerre, c’est que cela terrifie et offre un autre moyen de maintenir les gens dans la
sujétion. Et c'est encore plus efficace dans un pays libre !
Les intellectuels doivent alerter les citoyens : quand une gouvernance – séculière ou religieuse -, ne
peut plus utiliser la force brute (la répression policière ou l’Inquisition), il doit conditionner et
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Rappellons-nous le scandale des Banco del Spirito Santo et Ambrosiano, le pendu du Blackfriars Bridge de Londres et les
conjurés de la Loge P2, Calvi et Sindona: et, cerise sur le gâteau, le Cardinal Marcinkus, soustrait par le Pape Jean-Paul II
aux pouruites de la justice italienne ! Les banquiers de Deu ! Je m’étonne que Hollywoord n’en ait pas encore fait un film !
60
Le seul Exocet qui a coulé le « Général Delgado » argentin lors de la guerre des Malouines avec l’UK, fut acheté avec des
fonds du Vatican placés aux ïles Caïman. Et c’est toujous le Vatican qui avait la majorité des parts de marché dans la
succursale de Bayer qui fabriquait et commercialisait la fameuse pilule… condamnée par Paul VI !
61
Entre Subprimes, Health Care Bill et Unemployment. Rate.
62
Voir aujourd’hui les séries « The Bridge » et déjà plus ancienne, « New York Police Department », sans parler de la très
fameuse série en 8 saisons « 24 hours », avec Kiefer Sutherland dans le rôle de Jack Bauer.
63
Et aux États-Unis, la peur du terrorisme est beaucoup plus grande qu'en Europe : dans les années 80, on y vivait dans la
hantise du terrorisme arabe. Cela a beaucoup affecté l'industrie du tourisme, les Américains préférant renoncer à aller en
Europe de crainte d'être victimes d'un attentat. Or, on est cent fois plus en sécurité en Europe que dans n'importe quelle ville
américaine.
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contrôler les esprits64. C'est précisément la raison pour laquelle les industries de l'endoctrinement sont
beaucoup plus sophistiquées aux États-Unis et en Grande-Bretagne que partout ailleurs : car ces pays
sont encore plus pragmatiques que la France et les pays latins (comme l’Italie et l’Espagne). Et si
l'abstentionnisme s'accentue régulièrement, et s’il est plus sensible parmi les jeunes, c’est qu’ils
« pensent »… Plus qu’on ne croit, et depuis longtemps déjà ! Enfin, à une question qui revient chaque
année dans les sondages : « Selon vous, pour qui travaille le gouvernement?», généralement, environ
la moitié de la population – et non seulement les syndiqués -, répond que le gouvernement est au
service «des intérêts particuliers de quelques-uns, et non du peuple».
Ainsi tout l'art de la propagande consiste-t-il à donner aux gens le sentiment qu'ils sont impuissants,
isolés, coupés les uns des autres. En fait, pour l'industrie de la publicité et de la propagande
commerciale en général, le monde idéal serait – et ceci n’est pas une caricature -, un monde fondé sur
deux éléments:
 d'abord la télévision, chacun devant son poste, coupé des autres, voire de sa famille ;
 ensuite, pour autant que cet idéal puisse être approché, que les gens ne constituent plus une
menace pour les hommes des privilèges et des hiérarchies, de sorte qu'il n'y ait plus de prurit
démocratique au sens où l'entendent ces élites.
Les gens ne s'occuperaient que de leur propre petite vie, des choses superficielles de l'existence,
comme les objets de consommation à la mode et les fêtes de la religiosité populaire.
 Habituellement ils seraient «spectateurs», et non «acteurs» de leur propre hstoire, dans
l'élaboration des politiques à tous les échelons : territorial, local, sur les lieux de travail et audelà.
 Et périodiquement, ils auraient le droit de confirmer les élites dans leur pouvoir – élues ou
nommées -, mais le reste du temps, laisseraient la conduite des affaires du monde et de Dieu à
ceux qui s'autoproclament des «hommes responsables», entre-auto-désignés.
Les intellectuels doivent expliquer pourquoi tout ce qui porte le nom d'une personne est
automatiquement suspect : sarkosisme, wojtylisme, obamisme, maoïsme… Une doctrine qui
s'appelle marxisme ou freudisme a toutes les chances de se transformer vite en une religion. Parce
qu’elle déifie la personne en question. A-t-on besoin d'Einstein pour qualifier la physique ? Il n'y a pas
d'«einsteinisme» en physique. Albert Einstein était un être humain, pas un dieu. Il avait des idées, des
bonnes et des mauvaises. En sacralisant un individu (Santo subito !), on tombe toujours dans le
domaine de la religion organisée. Et quand on décide d'en changer, alors on se rend coupable de
profanation ( par un réflexe de peur orpheline, les vieux cardinaux de la Curie vaticane,
malheureusement, ont voulu passer d’un Wojtyla à un Ratzinger, voulant continuer la sacralisation
d’un pape polonais à un pape bavarois : constat d’échec du relais, aux dépens du successeur!).
Il faut accepter les idées quand elles sont valides, et les modifier ou les prolonger quand c'est
nécessaire, ou les mettre franchement de côté lorsqu'elles se révèlent inexactes ou inapplicables.
Comme celles de n'importe qui d'autre.

64

C’est ce qu’a démontré pour l’Eglise, Eugen Drewerman (théologien et psychanalyste jungien allemand en rupture de ban
avec l'Église catholique), dans son livre Kleriker (Les Fonctionnairs de Dieu, Albin Michel 1983), et si bien qu’il a été luimême victime de sa propre perspicacité, en étant condamné au nom de sa dénonciation du système : Drewerman a toujours
tenté de concilier la doctrine de l'Église catholique avec les connaissances acquises (critique biblique, psychanalyse) et
l'évolution de la société. Alors, l'université publique de Paderborn lui a ouvert une chaire de sociologie et anthropologie de la
civilisation. Actuellement, il est psychothérapeute et conférencier sur les questions de religion, de présentation de la bible,
d'analyse des contes populaires ou autour des relations entre l'animal et l'homme. Sa thèse chrétienne : "Man muß heute beim
Lesen der Bibel, wie eine Perle vom Schlamm, so jedes Wort Jesu, Stelle für Stelle von den kirchengebundenen
Fehlinterpretationen befreien." (Eugen Drewermann, Jesus von Nazareth, p. 323). « Lire l’évangile aujourd'hui suppose de
libérer chaque parole de Jésus - comme une perle de la boue - des fausses interprétations liées aux Eglises » .
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Si on ne se révolte pas, c’est que cela coûte cher. Celui qui prend l'initiative de changer l’ordre des
choses, risque de le payer très cher65. Pour agir, il faut être prêt à en payer le prix. Si l'on veut agir, il
faut se moquer de l'opinion; c'est la seule façon d'être libre et de faire ce que l'on pense être juste.
Pour moi qui écris ces lignes, ça va, car je suis un privilégié : je mange à ma fin tous les jours, j’ai
un lit, un toit sur la tête et un revenu régulier qui me permet d’avoir une voiture et de voyager ! Je
suis économiqement libre et je peux me permettre de dire son fait à chacun quel qu’il soit !
Il est vrai que mes livres sont souvent publiés par des petites maisons d'édition. N'ayant pas les mêmes
moyens que les grosses, ils n'atteignent ainsi qu'un public restreint. Mais mes livres sont lus – sur
papier ou en ligne -, par les gens que je veux toucher. Il n’est pas exact que je peux me permettre d'être
sélectif, parce que je m’adresserais à des gens qui me connaissent déjà... Il y a des réseaux, formels ou
informels, où se retrouvent « naturellement » des gens en désaccord avec ce qui se passe et qui veulent
entendre un autre son de cloche. Je ne suis pas le seul dans ce cas. En fait, il y a un énorme public que
l’Eglise et toute sa presse écrite, radiodiffusée ou télévisée – avec toutes ses messes dominicales n'atteint et n’atteindra jamais, mais où fonctionnent le bouche à oreille, les blogs ou les surfs sur
Internet ! Ou les livres. C'est peut-être un choix par défaut, mais à mes yeux, ce n’est pas un mauvais
choix ! C’est de l’intérieur qu’on peut changer le système, ou au moins le faire évoluer et donner de
l’espoir aux gens !
C’est en ce sens qu’Internet est extrêmement précieux pour se tenir informé en dehors du
système. Bien sûr, les actions nationales de pédagogie et de mobilisation ne sauraient aboutir ou
n'existeraient pas si elles ne disposaient que de moyens conventionnels. Internet est un outil de
recherche. Mais Internet, c'est aussi un immense supermarché. Les grandes entreprises veulent en
faire un instrument de marketing, un instrument pour renforcer la marginalisation des individus. Tout
dépendra de la façon dont les gens réagissent : d’où la nécessité d’une éducation et d’une initiation
aux NTIC !
Peut-on parler d’un statut de l'information dans la société globale actuelle? Information n'est
peut-être pas le bon mot ; la plupart du temps, il serait plus réaliste de parler de désinformation. Mais
l’affaire est complexe. Une contrainte institutionnelle fondamentale pèse sur les médias, puisqu'ils
vivent de la publicité : sur ce plan, ce sont des entreprises privées qui vendent des parts d'audience à
d'autres entreprises privées. Bien entendu, elles sont soumises au pouvoir étatique, lui-même
étroitement lié aux intérêts privés. À l'intérieur de ce cadre, elles font « des choses ». Grâce à Dieu, il y
a beaucoup de gens intègres sur le plan professionnel, qui s'efforcent de faire honnêtement leur
boulot66.
D’autre part la course à l'instantanéité qui caractérise l'information aujourd'hui ne change rien à
l’affaire. La rapidité de la communication n’a pas en soi pour objectif de tuer la mémoire et
d'étouffer l'esprit critique. Cet effet découle de sa superficialité, pas de sa rapidité. Mais une nouvelle
efface l'autre... La rapidité donne l'illusion de vivre au cœur des événements, mais cela signifie
seulement qu'on est soumis à une propagande encore plus intense. Quand c'est instantané et palpitant,
on se laisse entraîner par le flot des événements quels qu’ils soient : la sensation l’emporte, et emporte
tout avec elle ! C'est donc l'absence de profondeur et la superficialité, non la rapidité, qui affectent la
perception du présent. Mais tout semble fait pour effacer la mémoire.

65

Hans Küng en est l’exemple absolu pour le passage du 20ème au 21ème siècle ! Le bouc émissaire de toutes les peurs, chassé
au désert par le Grand Prêtre de la « nouvelle synagogue » !
66
Mais comment croire l’information de l’Agence Zenit (relevant de l’Emmanuel) qui, dans ses nouvelles du Monde vu de
Rome, distille en permanence qu’au Vatican « tout le monde il est beau tout, le monde il est gentil » ! Et comment ne pas
plaindre le Père Federico Lombardi, sj, obligé de d’expliquer en parmanence ce que tel ou tel dignitaire de l’Eglise, Pape y
compris, « a voulu dire, en disant… », etc. etc. ! Né en 1942, c’est un prêtre jésuite italien qui cumule les fonctions de
directeur de la salle de presse du Vatican, de directeur de Radio Vatican et du Centre de Télévision du Vatican ( ???). Très
proche de Benoît XVI, on le qualifie de porte-parole du pape. Lors des déclarations du prêtre franciscain Raniero
Cantalamessa lors du Vendredi saint de 2010, par exemple, Federico Lombardi se désolidarisa de ses propos.
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Les prises de conscience du « monde qui va comme il va 67» sont des banalités et il n’est nul besoin de
linguistique pour les comprendre. Il n'y a rien dans les médias, politiquement ni idéologiquement, que
le simple bon sens ne puisse saisir : on peut effectivement l'envelopper d'un jargon et de longues
phrases alambiquées pour lui donner l'allure d'une théorie, mais ce n'est que du bluff68. Tout un chacun
peut y accéder.
Mais des intellectuels de tout poil ont tendance à prétendre le contraire. Et c'est tout à fait dans leur
intérêt que les gens le croient. Si vous savez – comme les clercs de métier ! - parler de façon
compliquée, en utilisant des mots difficiles et inusités, voire obsolètes - ou encore des « petites
phrases » dont les français sont friands -, vous faites partie des élites et devenez des privilégiés69. On
vous invitera à des congrès, des colloques, des conciles, on vous entourera d'honneurs et de titres, mais
vos discours auront-ils un contenu pour autant? Là est la question. On peut dire la même chose avec
des mots simples, c'est presque toujours possible : mais alors on perd du pouvoir ! Quand l’homélie
dominicale devient un (mauvais) cours de théologie, « on perd le bébé avec l’eau du bain » !
Bien sûr que l’on doit parfois tenir un discours technique. C'est propre à la science, quel qu’en soit le
domaine. On ne peut la comprendre sans une certaine quantité de travail, d’ailleurs. Mais il est peu
probable que, en tant que telles, les sciences – profanes ou religieuses -, aient des applications pour
les affaires humaines ! La connaissance théorique n'est quasiment pas applicable aux problèmes,
difficiles et souvent déconcertants, de notre vie quotidienne. C’est la pastorale, basée sur une grande
patience empathique et un regard anthropologique adéquat, qui peut répondre aux problématiques
quotidiennes de l’homme d’aujourd’hui.

*

*
*

Je me suis alors retourné vers moi-même au bout de ce parcours, au pas de ces deux intellectuels
réfléchissant sur leurs reponsabilités… J’ai vite compris qu’ils renvoient chacun et moi-même à
nos propres responsabilités vis-à-vis de ceux qui nous « fréquentent » : à la ville, en ligne et sur
papier ! Que chacun s’examine !
Ceux qui me connaissent savent que je n'ai plus aucun aucun rôle aujourd'hui ! Mis à la marge de mon
Ordre et de monEglise, je prononce des conférences dans des universités, des lieux de culte, des lieux
publics, sur des sujets variés comme l’anthropologie, la psychanalyse, les religions comparées,
l'actualité religieuse, culturelle et sociale, la politique institutionnelle de l’Eglise, la montée des
nouvelles puissances comme l’Islam, le Chine et le Japon, le cinéma et l’art contemporains, la
fabrication des consensus et des opinions publiques, et les entreprises de certaines institutions de
restauration des anciens « mondes ». Je m'adresse aussi à qui veut m’entendre et m’invite, depuis les
francs maçons jusqu’aux communautés homosexuelles, en passant par tous les coloris de
l’indifférence et de l’hostilité. Et je remplace dans leurs paroisses les prêtres accablés, démontés et
défaillants. Comme ces temps dans le Quercy !
Je passe le plus clair de mon temps à écrire, à parler en public et à voyager. Je pense simplement que
je me sens concerné par ce qui se passe dans le monde. Et si le monde pouvait être mis entre
parenthèses, serais-je plus heureux en ne m'occupeant plus que d’anthropologie, de voyage et de
cinéma ? Je pense qu’à mon âge, ma situation est beaucoup plus satisfaisante, sur le plan tant
intellectuel que créatif...

67

Selon l’expression de Ionesco.
Quel que soit l’idiome employé - surtout dans les « affaires » importantes -, Rome parle une langue à la fois « étrangère »
et « étrange » : unheimlich, dit en sa langue maternelle, le Successeur de Pierre !
69
Comme le médecin qui vous parlera de « céphalalgie » au lieu « de mal de tête », et exigera un prix de consulation
« secteur 2 » de 70 €, non remboursé par la SS.
68
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Penser les affaires humaines, ce n'est pas vraiment un simple exercice intellectuel. Cela consiste
essentiellement à démasquer publiquement les impostures, les mensonges et les contre-vérités, à
mettre en évidence les facteurs déterminants et à écarter ceux qui ne jouent qu'un rôle marginal, à
construire une représentation rationnelle des questions par lesquelles chacun est concerné et à les
soumettre à l'épreuve de la réalité.
Tout ce que je dis ou écris relève de l'évidence. Ce sont des évidences pour n'importe quel lycéen, à
condition de disposer des bonnes sources d'information et de bons professeurs : de bons
« intellectuels » ! Je sais qu’il y a des gens qui font la même chose que moi un peu partout dans le
monde. Surfer sur Internet, c'est la seule façon de fonctionner pour ceux qui, comme moi, travaillent
dans la marginalité. Si vous faites partie de l'establishment, vous disposez de moyens : vous avez un
bureau, un budget, des secrétaires, des assistants... et pour certains, une voiture et un logement de
fonction. En France, on a même vu certains ministres pouvoir s’auto doter de cigares et de jet privé !
Si ce n'est pas le cas, comme pour moi, vous devez vous constituer vos propres réseaux, lesquels se
révèlent souvent très efficaces sur le plan intellectuel et très enrichissants d'un point de vue humain.
Mais financièrment peu rentables et souvent catastophiques !
Cest toujours la même histoire du loup et du chien de ce cher Lafontaine70 !
Ce qui continue à me motiver, c'est plus mon espoir en l’homme, qu'une foi en lui. On ne devrait pas
croire en des choses qu'on ne connaît pas - Dieu, peut-être ? C’est ma seule exception. Faire
confiance au bon sens, c'est tout ce que je peux faire, oui, faire confiance. On a quelque raison de
penser que les gens penchent instinctivement pour l'égalité et la liberté.
Mais je n’oublie jamais que le même individu peut devenir un SS ou un saint : cela dépend des
circonstances et des choix personnels.
Et de la grâce, je crois !

70

Final : Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.
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3 - VOUS AVEZ DIT « POSTMODERNE » ?
Cahors 29 juillet 2010

La condition postmoderne (Arendt 1958, Lyotard 1979, Gauchet 1985)
Dès 1958, Hannah Arendt71 se livrait à une analyse plutôt négative de la modernité. Selon elle,
l'activité humaine peut être pensée à partir de trois catégories : le travail, l'œuvre et l'action. Le travail
(1) répond à nos besoins biologiques et marque notre dépendance à l'égard des nécessités naturelles.
L'œuvre (2) est la fabrication d'objets utilitaires ou artistiques : l'homme crée ainsi un monde artificiel
d'objets. Mais seule l'action (3), pensée comme agir politique, - c’est l’horizon permanent de la
philosophe72 -, met en rapport directement les hommes.
Or, l'époque moderne se caractérise par une prédominance du travail au détriment de l'œuvre et de
l'action. La vie humaine se réduit de plus en plus de ce fait à la consommation et au travail tandis que
la politique devient bureaucratique et gestionnaire. En fait, depuis, LE politique est devenu LA
politique : la scène française, pour balayer devant notre porte, en est, depuis 2007, la démonstration
absolue (j’écris ceci le 30 juin 2010) : le Sarkoland ou la Sarkosie!
Marcel Gauchet, se son côté73, au travers de sa généalogie de la « modernité » se proposa, en 1985, de
redéfinir et de mettre à distance le moderne tout autant que ses relectures post-modernistes. Sa
philosophie en est une, en ce qu'elle fait accéder au monde contemporain, et sa pensée se fait
simultanément philosophie et politique : la percée démocratique débouche sur la sortie de la religion,
comme il dit. Gauchet pointe les paradoxes de notre société et les replace dans une perspective
historique, celui du devenir-humain au travers du gouvernement des hommes par eux-mêmes dans le
temps et l'espace, au travers de la production (praxis) maîtrisée, par le droit et le politique, de leur
propre devenir, autrement dit au travers du gouvernement de l'histoire. Condition politique et
condition historique prennent ainsi progressivement la relève de la forme primordiale religieuse de
l'être-ensemble. L’axe principal de sa pensée critique oriente vers une anthropologie historique qui
portera (indélébilement ?) l'empreinte du religieux. Doit-on à ce propos parler d’une anthroposociologie transcendantale, c'est-à-dire d’un dévoilement des conditions de possibilité de l'avènement
du sujet : mais de quel sujet ? Du sujet pris en même temps que distinct dans l'être-collectif, le
politique étant ce qui donne à une collectivité humaine le pouvoir de se gouverner. Le sujet se trouve
refoulé en régime d'hétéronomie et manifesté comme tel en régime d'autonomie. L'individu est appelé
à passer, dans et par l'histoire, du statut d'englobant symbolique74 à celui d'infrastructure réelle,
s'affirmant ainsi moderne dans cette métamorphose même.
Entretemps, en 1979, avec La Condition postmoderne : rapport sur le savoir, Jean-François Lyotard,
avait popularisé le paradigme esthétique de postmodernisme dans les milieux universitaires75. Il
considère en particulier à la fois que le progrès scientifique exige, et qu'il est rendu possible, par
l'incrédulité envers les métarécits, c'est-à-dire les schémas narratifs, totalisants et globaux, qui visent à
expliquer l'intégralité de l'histoire, de l'expérience et de la connaissance humaines.
71

Hannah Arendt, La Condition de l'homme moderne, Pocket, 1994.
Hannah Arendt (1906-1975), allemande naturalisée américaine, axe son travail sur l’activité politique, le totalitarisme et la
modernité. Elle se désignait d'après sa profession : professeur de théorie politique (« political theorist »). Elle considère que
« la majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de
découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique. » De la même façon que
Marcel Gauchet parle du Christianisme comme sortie de la religion.
73
Marcel Gauchet, né en 1946, est un historien et philosophe français, actuellement directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales, au Centre de recherches politiques Raymond-Aron et rédacteur en chef de la revue Le Débat. Le
Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Gallimard, Paris, 1985
72

74
75

Qui est un espace donné à éprouver et non à représenter
Il s'agit à l'origine d'un Rapport sur le savoir au XXe siècle, commandé par le gouvernement du Québec
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Confrontant le savoir scientifique (de l’ordre de la démonstration) au savoir narratif (de l’ordre de la
foi), il interroge ces catégories à l'aune des changements induits par l'informatisation de la société à
l'ère post industrielle.
Les deux métarécits profanes de la Modernité qui sont remis en cause sont
 depuis Auschwitz d'un côté : celui de l'émancipation du sujet rationnel frappé de discrédit et
d’incrédibilité,
 et de l’autre, avec les NTIC76 : celui, hégélien, de l'histoire de l'Esprit universel, frappé
d’obsolescence et d’impertinence.
Ce qui a des conséquences pour les métarécits religieux, ceux de la Bible en particulier, par
l’intermédiaire des nouveaux instruments de l’exégèse : la méthode historico-critique mesure, par
exemple, l’écart qui existe entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi : une discipline marquée par
un rationalisme aujourd’hui contesté, d’ailleurs. En effet, on constate de mieux en mieux une perte
d’influence de l’exégèse historique et, parallèlement, on assiste à un foisonnement de nouvelles
méthodes de lecture du texte biblique, en particulier les lectures narratives77. Peut-être certaines
impasses de la méthode historico-critique apparaissent-elles aujourd’hui avec une plus grande acuité
que par le passé. Ces limites se situent sur trois plans.
 Au plan méthodologique, une trop grande technicité qui enferme le texte derrière des
montagnes d’érudition.
 Au plan herméneutique, les exégètes historico-critiques ne se soucient que trop rarement de la
pertinence du texte pour l’aujourd’hui de la vie.
 Au plan épistémologique, fonctionne encore un certain positivisme scientifique qui postule
une prétendue objectivité et neutralité du chercheur.
Quoi qu’il en soit, la dimension historique du texte est aujourd’hui souvent abandonnée au profit d’une
approche plus immédiate. Or, la foi chrétienne, parce qu’elle s’enracine dans un événement qui
appartient à l’histoire, ne doit cesser de penser la place et le statut du questionnement historique dans
la démarche exégétique.
À la désuétude de l'appareil méta narratif de la légitimation sociale et religieuse correspond, en
particulier, la crise de la philosophie métaphysique et de l'université qui, dans le passé, a compté
dessus. La fonction narrative issue de la tradition biblique semble apparemment avoir désormais perdu
ses acteurs, son grand héros, ses grands dangers, ses grands voyages, son grand but : sa téléologie,
pour tout dire.
Ainsi, la connaissance post moderne n'est pas le simple outil d’une quelconque autorité nouvelle : elle
raffine notre sensibilité aux différences d’un monde globalisé et renforce notre capacité de tolérer
l'incommensurable « augmentation » de l’homme78 et, partant, du monde.
Les bouleversements du savoir & La fin des métarécits
Toute société produit la vision du Principe, un au-delà de la foule des morts, la mise en scène des origines qui …
sert de miroir à l’homme où il se voit naissant, vivant, mourant,
dans des récits mythologiques, religieux, historiques, et aujourd’hui scientifiques.
Ah, l’enchantement, les truquages, les machinistes qui mettent en scène ce principe logique… !
Fabriquer l’homme, c'est lui dire la limite.
En découvrant la coulisse de la construction humaine,
la civilisation occidentale s’est crue affranchie du théâtre et de ses règles, des places assignées et du drame qui
s’y joue.

76

Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication. (NTIC)
Voir Paul Ricœur, Temps et récit. Tome I: L'intrigue et le récit historique, Le Seuil, 1983. ; Temps et récit.
Tome II: La configuration dans le récit de fiction, Le Seuil, 1984 ; Temps et récit. Tome III: Le temps raconté,
Le Seuil, 1985. Ainsi que l’excellent commentaire de Pierre Campion :
http://pierre.campion2.free.fr/ricoeur.htm
78
Voir mon dernier essai (le 9ème) sur le Japon, encore à paraître chez Amalthée, Inochi ou L’homme augmenté.
77
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Sophocle, Mozart et tous les autres, redites-nous la tragédie et l’infamie de nos oublis !
Elle regarde avec des yeux d'aveugle Oedipe Roi, La Flûte enchantée, la grande scène rock, les murs de la ville
tatouée par les taggers.
Nous gérons, et la fabrique généalogique tourne à vide, les fils sont destitués, l’enfant confondu avec l’adulte
l’inceste avec l’amour, le meurtre avec la séparation par les mots.
Enfants meurtriers, adolescents statufiés en déchets sociaux,
jeunesse bafouée dans son droit de recevoir la limite,
votre solitude nue témoigne des sacrifices humains ultramodernes.
Pierre Legendre, La fabrique de l’homme occidental, 1001 nuits, Arte Editions 2010

La fin du pouvoir hégémonique des métarécits de la modernité - générée par les Lumières -, a entraîné
avec elle la fin et de la transmission et de la communicabilité du message des grands récits fondateurs
des religions, en déminant – nous venons de le voir -, les terrains de l’exégèse traditionnelle. En cette
affaire, l’analyse de la scène du « moment » culturel implique - outre une expertise en exégèse
herméneutique -, un regard phénoménologique et une appréciation épistémologique : nous sommes, à
n’en pas douter, face, sinon à un séisme, au moins à un glissement de terrain idéologique.
Reprenons : Lyotard annonce donc la fin des deux grands métarécits modernes :
 le métarécit de l'émancipation du sujet rationnel
 et le métarécit de l'histoire de l'esprit universel.
La modernité, comme on peut le constater, est un concept extrêmement vaste, et ces lignes s'inscrivent
dans un débat important touchant le statut de la connaissance conceptuelle, reposant sur l'établissement
des lois de la pensée humaine. C’est pourquoi Lyotard proclame la fin de ce qu'il appelle le métarécit
de l'histoire universelle de l'Esprit, attribuée à Hegel. L'idée selon laquelle la production intellectuelle
d'une époque doit être vue comme la matérialisation locale et historique d'un esprit universel, ne tient
plus dans la pensée contemporaine, qui semble ne plus répondre à l'appel des grandes histoires
idéalisées de la modernité. Question : quelle est et où est la nouvelle « correspondance » ?
La Philosophie postmoderne
Pour e rappeler brièvement la généalogie, la philosophie postmoderne désigne un ensemble de
discours et de travaux apparus en majorité dans les années 1960, en particulier en France ( la « French
Theory »- comme l’appellent d’ailleurs les américains de la Côte Ouest -, popularisée notamment par
J.-F. Lyotard ). Cette appellation, héritée surtout de la conception qu'une époque avait de sa condition
(postmodernité), développe essentiellement une forte critique de la tradition et de la rationalité
propres à la modernité occidentale, et propose des manières nouvelles de questionner les textes et
l'histoire, influencées notamment par une théorie des idéologies et des auteurs d’aujourd’hui79.
Le scepticisme s’étend dans l’intelligensia d’après guerre et s’inscrit critiquement depuis 1950 – 15
ans avant la clôture de Vatican II et 18 ans avant mai 1968 -, face au déploiement traditionnel du
discours dans la philosophie, la littérature, la politique, les sciences, la théologie et la religion, etc.,
comme nous l’avons vu. La réflexion – post moderne et même sur moderne -, rompt en général –
répétons-le ! -, avec le règne du sujet et de la raison, et avec les traditions philosophiques et

79

Le marxisme, la critique kierkegaardienne et nietzschéenne de la rationalité, la phénoménologie de Husserl et
de Heidegger, la psychanalyse de Freud et de Lacan, le structuralisme de Lévi-Strauss, mais aussi par la
linguistique et la critique littéraire. - On inclut souvent derrière cette appellation les philosophies de Foucault, de
Deleuze et de Derrida, mais aussi de Althusser, Castoriadis, Lyotard, Baudrillard, Guattari, Nancy, LacoueLabarthe en France ; Feyerabend, Cavell, Rorty, Butler, Irigaray, Ronell aux États-Unis ; Vattimo, Perniola,
Agamben en Italie ; Sloterdijk en Allemagne, ; Žižek en Slovénie ; et quelques autres, qui ont en commun une
posture de critique et de méfiance, de liberté voire de rupture vis-à-vis des traditions idéologiques de la
modernité en Occident. L'unité de ces pensées, comme le nom sous lequel on les regroupe, soulève toutefois de
nombreux désaccords.
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idéologiques européennes héritées des Lumières, comme par exemple la quête d'un système rationnel
universel qu'on peut tirer de Kant et de Hegel.
C'est d’ailleurs dans ce sens que Jacques Derrida, par exemple, s'est proposé de déconstruire ce qu'il
appelle le « logocentrisme » : le primat de la raison sur tout ce qui est « irrationnel », la raison
s'arrogeant d'habitude le droit de définir ce qu'est l' « irrationalité », et de la rejeter. Ce logocentrisme
se double - toujours selon Derrida -, d'un « ethnocentrisme », primat non seulement de la raison, mais
aussi de la raison « occidentale ». Il devient par la suite « phallogocentrisme » : le triple primat de la
raison, du logos, et aussi le primat du masculin.
On prend conscience de l’ampleur de cette ample remise en question, qui touche toutes les institutions,
jusqu’aux plus anciennes et vénérables qui avaient sacralisé leurs positions sur une Weltanschauung
précise, au nom de (leur) Dieu et de leur sacrosainte tradition. Raison – Logos – Primat du Mâle : sur
tous les fronts de l’immatériel et du matériel, la déconstruction progresse, irrésistiblement, plus vite
dans les esprits que dans les faits peut-être, mais à une allure que les évènements géopolitiques,
économiques et religieux contemporains contribuent à accélérer en fonction inversement
proportionnelle au fiasco dont elles administrent la preuve au jour le jour.
Dans cette analyse, L’Eglise doit, à elle seule, affronter les trois défis, en fonction même de ses
positions traditionnelles quant
- à une philosophie aristotélico-thomiste, fondée sur la raison occidentale héritée des Grecs, via
les Arabes ;
- à la catégorisation symbolique du Fils de Dieu, sous le titre de « logos divin », parole et acte
créateur, fondée l’anthropologie linguistique du dabar biblique80 ;
- à une anthropologie déductive, fondée à la foi sur une interprétation autoritaire des textes et
sur une conception dogmatique d’une sexualité, distributive et exclusive, et machiste.
Le penser postmoderne se méfie aussi des dichotomies primitives (opposition binaires) qui dominent
la métaphysique et l’humanisme occidentaux - oppositions entre vrai et faux, corps et esprit, société et
individu, liberté et déterminisme, présence et absence, domination et soumission, masculin et féminin.
Ces présupposés théoriques traditionnels de la pensée occidentale -hérités du mondes biblique et gréco
romain -, sont attaqués, pour mettre en place une pensée - originaire de l’Orient -, de la nuance, de la
différence ou de la subtilité81. Par ailleurs, les philosophes postmodernes82 soulignent l'importance des
relations de pouvoir dans la formation du discours d'une époque, et la personnalisation du discours
dans la construction de la « vérité » et d'opinions universellement admises83.
Ils furent légion celles et ceux dont les recherches, les cours, les livres et les théories ont préparé le
terrain sur lequel furent semées les graines de la nouvelle façon de penser et de voir le monde. Ils
80

Hébreu : dabar (prononcer: davar) ; Grec: logos ( logique, théologie) ; Latin: verbum (verbe)
Tous domaines où évolue avec délectation François Jullien. Voici dix titres exemplaires de sa colossale
production :
1. Éloge de la fadeur, Picquier, 1991, Le livre de poche, 1993
2. Le Détour et l'accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce, Grasset, 1995, Le livre de poche, 1997
3. De l'essence ou du nu, Le Seuil, 2000, réédition Le Nu impossible, Points Seuil, 2005
4. Du « temps », éléments d'une philosophie du vivre, Grasset, 2001
5. L'Ombre au tableau, Du mal ou du négatif, Le Seuil, 2004, réédition Du mal/du négatif, Points
Seuil, 2006
6. Nourrir sa vie, À l'écart du bonheur, Le Seuil, 2005
7. Si parler va sans dire, Le Seuil, 2006
8. De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard, 2008
9. Les transformations silencieuses, Grasset, 2009
81

10. Cette étrange idée du beau, Grasset, 2010
82

Notamment Foucault et Agamben
83
L'idée d'une philosophie postmoderne a essentiellement pris corps grâce aux États-Unis, en particulier par la
lecture d'un ensemble d'auteurs français, dont le corpus d'idées reste identifié sous le terme de « French
Theory ». - Voir l'article La French theory, métisse transatlantique [archive], Sciences Humaines, N° Spécial N°
3 - Mai -Juin 2005, Foucault, Derrida, Deleuze : Pensées.
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auraient, selon Alex Callinicos84, contribué à créer l’atmosphère intellectuelle dans laquelle celle-ci
pouvait s’épanouir. C’est le monde d’après qui se prépare, la planète de demain, la vie future qui
commence. C’est pourquoi on parle de post moderne, de post analytique, de post scolastique. A quand
le post humain 85?
De même, si l'on constate que tous ces philosophes se placent dans des optiques bien différentes, ils
partagent toutefois ce concept fondamental à qui ils attribuent une orthographe identitaire et distincte :
les différences (Foucault, Deleuze), la différance (Derrida), le différend (Lyotard). Le concept de
différence - pensé différemment par ces auteurs et donc ne remettant pas en cause leurs différences
spécifiques -, a néanmoins pour noyau commun d'échapper à toute objectivation, de se placer dans
l'horizon de la vie et du sens eux-mêmes. Ce qui rend toute théorie instable, floue évolutive, mais non
moins virulente dans les applications qu’elle est supposée « unifier ».
Ce qui donne une riche reconstruction fondée sur le pluralisme des applications.
En particulier, le postmodernisme littéraire qui est une esthétique qui privilégie l’écart et la
distorsion où tout principe unifiant est remis en doute. Mais cette esthétique refuse en même temps de
définir explicitement une théorie sur laquelle elle pourrait se fonder, pour la simple raison qu’elle se
situe dans un entre deux de l’espace temporel, « un sas du comput et de l’équerre »86 ! Dans son
Apostille au Nom de la rose, Umberto Eco considère le postmodernisme comme une « catégorie
spirituelle » ou « une façon d’opérer » : « On pourrait dire que chaque époque a son postmoderne,
tout comme chaque époque aurait son maniérisme (si bien que je me demande si post moderne n’est
pas le nom moderne du maniérisme en tant que catégorie méta historique) ».
Cette remarque m’apparaît d’autant plus judicieuse et éclairante pour notre propos qu’une époque –
pour le dire plus simplement -, est toujours moderne par rapport à elle qui la précède, et, pour peu
qu’elle se maintienne encore quand la suivante commence de naître, elle devient immanquablement
postmoderne. Et si de plus cette époque-là se révèle persistante - pour des raisons évidentes d’ancrage
culturel et de non contemporanéité épochale -, elle peut caractériser une situation de postmodernité
tardive.
Cette remarque peut expliquer ainsi la situation inconfortable où peut se trouver encore actuellement
l’institution Eglise qui, à la tête de toutes les modernités de l’histoire depuis l’ère constantinienne
313, se voit un jour, à la Renaissance (XVIe. s.), confrontée à et dépassée par une époque qui se
révèlera plus moderne qu’elle. Déni, refus, condamnations n’y feront rien ! Copernic (né en 1473),
Bruno (en 1548) Galilée (en 1564), entre autres, en feront les frais : l’Institution dans sa fureur
criminelle supprimera ceux et ce qui défient sa « modernité à elle». Il faudra les Lumières (XVIIIe s.),
la Révolution Française (nuit du 4 août 1789) et la prise de Rome par Garibaldi (le 20 septembre
1870) – donc près d’un siècle -, pour provoquer les derniers spasmes d’une postmodernité tardive
ecclésiastique.87. Nous savons, encore de nos jours, la réception controversée et remise en question –
par la Pape lui-même -, des décisions du Concile Vatican II (1965), et en particulier de sa
Constitution Gaudium et Spes (L’Eglise dans le monde de ce temps), espérance de tous ceux qui
attendaient que leur Eglise entrât résolument dans sa nouvelle modernité, au-delà de toute modernité,
qui est son seul lieu de pérennité !

84

Alex Callinicos (né en 1950) est un intellectuel marxiste reconnu en Grande-Bretagne, professeur (European
Studies) au King's College de Londres. Son oeuvre philosophique vise à étayer les conceptions marxistes des
changements de la société ("Making History"), et à s'opposer à des courants philosophiques plus populaires dans
les universités d'aujourd'hui que ne l'est le marxisme ("Against post-modernism").
85
Voir Inochi, ou L’homme augmenté, Amalthée., o.c.
86
Expressions de l’auteur de ces lignes.
87
Le Syllabus, liste de 80 propositions condamnées par l'Église, qui accompagne l’encyclique Quanta
cura (1864) : c’est le recueil ou la récapitulation sommaire des principales erreurs (des temps) modernes,
signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques, et autres lettres apostoliques du pape Pie IX. Et
finalement le Serment Antimoderniste, approuvé et confirmé par le pape Benoît XV « en vertu de son autorité
suprême », donné à Rome le 22 mars 1918
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L’identification du postmodernisme à un style est fructueuse parce qu’elle rend compte avec
exactitude d’une des caractéristiques fondamentales du postmodernisme : son goût pour la parodie et
l’allusion ironique. Car, encore selon Umberto Eco88, l’attitude postmoderniste consiste à dépasser
l’avant-garde, ses réalisations tout comme ses idéaux, par la citation ironique, refusant par là toute
attitude naïve : « La réponse post moderne au moderne consiste à reconnaître que le passé, étant
donné qu’il ne peut être détruit parce que sa destruction conduit au silence, doit être revisité : avec
ironie, d’une façon non innocente ».
La position d’Umberto Eco, encore, est digne d’intérêt ici, car elle rend compte des principales
caractéristiques du courant postmoderniste (qu’il appelle post-moderne) : son usage de l’ironie et sa
critique du modernisme. Mais sa faiblesse est qu’elle retire au modernisme toute singularité. Il est
probable que nous en jugerons autrement quand le temps aura passé. Il est encore trop tôt pour évaluer
l’un par rapport à l’autre le modernisme et le postmodernisme. On voit le bien général qui en
résulterait pour l’Eglise, si, abandonnant toute crispation autoritaire – à la fois velléitaire, parce que
paranoïaque -, elle se renouvelait dans sa « forme » sans renoncer à son « fonds » ni le mettre en
danger. Tout passé doit être revisité, comme le rappelle Matthieu : « tout scribe devenu disciple du
Royaume des Cieux doit se comporter comme un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du
vieux, permettant ainsi au Maître du Royaume, de « faire toute chose nouvelle » ! (Ap 21,7).
Zygmunt Bauman89 et la ‘modernité liquide’
« La modernité liquide favorise plutôt le principe de réseau dans les interactions humaines que celui
de la structure, dont la raison d’être était d’attacher par des nœuds difficiles à dénouer. Les
connections se font au gré des désirs et des volontés autonomes, et les déconnections sont plus
courantes." Il aurait pu ajouter, « et au gré des vicissitudes politiques », lui qui dut fuir sa Pologne
natale pour le Royaume Uni, en « vertu » de sa judéité et de sa philosophie.
Bauman - dont la vision est plus anthropologique -, présente l'époque contemporaine comme une
"modernité liquide", au sens de liquéfaction, déstructuration. Il propose une analyse très fine des
différents phénomènes de fragmentation et d'inconsistance qui fragilisent nos sociétés et la rendent
inquiète, tendue. Il pointe par exemple
 « l’amour révocable à la demande »90,
 « les réseaux qui servent autant à déconnecter qu'à connecter".
Il estime que
 « se sentir partout chez soi signifie n'être jamais chez soi nulle part »91,
 ce type de "chez soi "ressemblant à s'y méprendre à un no man's land, comme des chambres
d'hôtel."
[Ces derniers propos ne sont pas sans rappeler des textes de John Lennon (Nowhere man) ou Bob
Dylan (Like a Rolling Stone)92 si emblématiques pour les générations des années 1960 et 197093. ]
88

Cet « Edgar Morin » de l’esthétique ! (l’auteur) !
Zygmunt Bauman est un sociologue possédant la double nationalité anglaise et polonaise né à Poznan en
Pologne en 1925. Il a enseigné la philosophie et la sociologie à l'université de Varsovie avant d'être contraint par
le régime communiste de quitter la Pologne en 1968 lors des persécutions antisémites. Il rejoint l'université de
Leeds en 1973.
90
http://www.at-ethno.com/autorisation/2006/09/lamour_liquide_.html
91
Pico Iyer, L’homme global, Hoëbeke 200. Né en Grande-Bretagne de parents Indiens, étudiant à Eton, Oxford
et Harvard, transplanté en Californie, vivant le plus souvent aujourd' hui au Japon, Pico Iyer se définit lui-même
comme 'un village global sur deux pattes'. Arpenteur fasciné de la planète, observateur aigu de ses rapides
transformations, il signe un livre sur ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation : quel sens donner au mot
'chez soi' dans un monde qui apparaît de plus en plus comme le lieu d'une universelle diaspora ? Allons-nous
vers un monde massifié, globalisé, uniformisé comme on le dénonce souvent ? Assistons-nous au surgissement
dans ces lieux de brassage à des 'patries imaginaires', d'autant plus fortes qu'imaginaires ? Tissé à partir
d'expériences vécues, 'L' Homme global' est d'abord un récit de voyage, dans les lieux où s'invente notre futur. ethno.com/autorisation/2006/01/like_a_rolling_.html. - Déjà Will Lockhart (James Stewart), dans L’homme de
la plaine, 1955, d’Anthony Mann déclarait appartenir à l’endroit où il se trouvait.
89
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Bauman insiste de manière caricaturale sur les aspects négatifs de la fluidité, et aussi sur le mauvais
emploi des NTIC : certaines cultures pourtant sont fondées – si l’on peut dire -, sur la permanence du
mouvement, à l'image de l'eau d'un fleuve, et l'une d'entre elles (le Continent Chine ou l’Archipel
Japon, ou ensemble comme « les deux meilleurs ennemis » ?) sera bientôt la première puissance
mondiale…
Il a en revanche des « trouvailles ». Par exemple, il décrit la télé réalité comme une métaphore du
monde global, où « ce qui est mis en scène, c'est la jetabilité, l'interchangeabilité et l'exclusion », des
objets comme des hommes. Les problèmes sont globaux et la politique locale : le lien entre pouvoir et
politique est desserré. De même, les liens permanents entre homme et femme sont devenus quasi
impossibles. Plus exactement Bauman définit les relations sociales comme de plus en plus impalpables
dans la société actuelle, en prenant l'exemple de l'amour ou du sentiment comme témoin de
l'impalpabilité des nouvelles relations et en dénonçant comme responsable la société de consommation
actuelle et le modèle économique.
Il se réfère au concept de redondance de la misère, le définissant dans Vies perdues, comme le
développement de zones de pauvretés concentrées autour des villes, et dans les zones de récupération
des déchets consommables : Il prend pour illustrer ce concept la métaphore d'Italo Calvino94 de la ville
des nouveautés et des montagnes de récupération.
Illustration : le photographe Wang Jiuliang a dénombré 200 sites légaux et illégaux de décharges
d'ordures autour de Pékin, ce qu'il nomme le "7e périphérique de Pékin", où la ville, avec ses
complexes d'habitation, ses routes modernes et ses détritus de la culture de consommation, rencontre la
campagne. D'après le gouvernement local, la ville de 17 millions d'habitants génère 18 000 tonnes de
déchets par jour, soit 7000 tonnes de plus que la capacité d'élimination des structures locales. "Dans
quatre ans, tous les sites d'enfouissement de la capitale seront pleins. » Pékin va installer 100 canons
déodorants, afin de répondre aux plaintes des habitants : des vaporisateurs de parfum géants ont été
mis en place dès ai 2010, à la décharge d'Asuwei. Les autorités municipales envisagent aussi de
recouvrir le site de couches de plastique pour en « atténuer » la puanteur.

92

"Like a rolling stone"… de l'errance à la co-errance. Sentiment d'entrer dans une sorte d'errance, parce qu'une
de nos certitudes de vie soudain s'effrite... Le chemin que l'on croyait assuré se dérobe sous nos pieds. Nous
voilà comme une pierre qui roule (rolling stone) : une manière de voir la modernité.Cette chanson, estime Greil
Marcus, marque un tournant. L'amorce d'un mouvement ayant cette principale caractéristique : le doute
s'installe, et les gens entrent en errance. Rétrospectivement, plus de quarante ans après la chanson écrite en
1965, on peut apprécier l'évolution : ce type d'errance est devenu massif et se développe de jour en jour. Par
choix ou contraints, les gens "décrochent", et alors s'amorce un mouvement que l'on peut considérer de deux
manières : soit joyeux et positif, si on le prend dans le sens du rock n' roll et de la science [c'est la science qui a
instillé le questionnement dans nos sociétés, bien avant les complaintes de Bob Dylan]. Soit angoissant, car
profondément insécurisant, si on le prend dans le sens d'un avenir qui s'effondre sans que rien ne se reconstruise.
- Les mots semblent manquer aujourd'hui pour conforter la légitimité d'une errance qui, il faudra bien l'accepter,
est
devenue
une
co-errance
–
une
autre
cohérence.
http://www.atethno.com/autorisation/2006/01/like_a_rolling_.html
93
Pour informatoion, l’âge moyen des préfets de congrégations romaines (ministres) est supérieur à 71 ans et
celui des présidents de conseils pontificaux (secrétaires d’état) est de 68 ans. Donc pour la plupart, nés au début
de la 2ème Guerre Mondiale. http://www.la-croix.com/Une-curie-profondement-remaniee/article/2422405/55352
94
Les Villes invisibles (Le città invisibili), 1972
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Une ville assiégée par les déchets (The Guardian) Photographe: Wang Jiuliang
Visualiser Babel, et Sodome et Gomorrhe : la postmodernité est un nouvel art de vivre dans les
villes95.
Au-delà de la réflexion philosophique et esthétique, la post modernité, nous fait entrer dans
l’urbanisation globalisée de l’être humain : l’homme sera désormais continuellement à la recherche de
villes modèles à maîtriser.
… fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre.
déclare, chez Jean de Lafontaine, le rat des champs au rat de ville qui l’avait invité à un festin
interrompu par … Il faudrait, disait quelqu’un, construire les viles à la campagne ! Deviendrions-nous
des « mulots » pour autant ? Des « rurbains » ?
A cet endroit, je propose « un bref historique de la ruralité et de l’urbanité »96. Le lecteur peut passer
outre.

Comme les défenses étaient généralement de toute première importance, la ville antique était souvent
située sur des hauteurs. Le centre-ville était un groupe d’habitations protégées par une enceinte
assurant principalement la protection, mais aussi une concentration idéale pour la religion à en juger
par le nombre et la taille des temples qu’ont découverts les archéologues. Vivant dans la peur d'être
attaquée et réduite à l'esclavage, la population fermait les portes de la ville la nuit en cas de danger. À
l’extérieur et au-delà des murailles s’étendaient les champs, les terrains de pâture qui n’étaient pas
défendus pendant les attaques. Les citadins vivaient souvent de l’agriculture et de l’élevage ; ils
travaillaient donc à l'extérieur de la ville mais habitaient souvent à l’intérieur de la ville plutôt que sur
leur exploitation. Les villes servaient de dépôts de marchandises, de centres d’activité commerciale et
de marchés de distribution.
La vocation militaire de la ville déclinera au profit du château-fort, mais elle-même s'enferme
toujours derrière des murailles avec des douves, suite à l'insécurité majeure qui règne. La ville
95
96

Voir http://www.legraindesable.com/html/laville.htm
Dont j’emprunte les traits principaux à Wikipedia
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redevient le lieu du pouvoir et les capitales se développent ; elle connaît l'émergence d'une nouvelle
couche sociale : la bourgeoisie. Les bourgeois, écartés du pouvoir, souhaitent s’impliquer dans la vie
politique et obtiennent en 1214 le droit de créer un conseil avant de prendre le pouvoir en 1262. Le
commerce connaît la création de La Hanse, association professionnelle de marchands ; elle devient
une union politique.
Les conditions sociales sont différentes. Le serf est un homme dépendant d'un seigneur ; aux niveaux
supérieurs de la hiérarchie sociale, les relations entre les hommes libres sont caractérisées par les liens
de vassalité : le vassal doit aide et conseil à l'homme auquel il a prêté serment de fidélité. De tels liens
impliquent un certain nombre de devoirs, au nombre desquels le service militaire. Ces liens de
dépendances ont pour conséquence principale une forte hiérarchisation sociale, le centre intellectuel
de la féodalité se situe essentiellement dans les abbayes et les monastères où se développe l'art
architectural.
La Révolution française détruira les droits seigneuriaux et féodaux. L'industrialisation et la
concentration ouvrière créeront une pauvreté durable et massive des ouvriers, qui ne peuvent évoluer.
Les agriculteurs et l'industrie se trouveront en situation de surproduction. Le chômage augmentera,
accélérant l'exode rural vers les grandes villes où les chômeurs espèrent trouver du travail.
Les changements économiques ont amené des couches sociales urbaines prospères à vouloir
participer au pouvoir. Mais à côté d'elles, un prolétariat ouvrier qui est lui aussi – fait nouveau –
urbain, se développe. Les progrès techniques nourrissent les conflits et s'accélèrent avec eux, ce qui
retire le côté protecteur de la ville. En effet, les forces militaires sont telles qu'une protection physique
devient dérisoire ; la politique est vue comme une solution pour la protection. Les débats politiques
ne se font plus dans les rues.
En France, l'exode rural ne s'est grosso modo terminé qu’en 1975. Depuis cette date, le solde
migratoire campagne/ville s'est stabilisé, voire depuis le début des années 1990 s'est inversé aux
alentours des grandes régions urbanisées. On parle maintenant de rurbanisation : les citadins
s'installent à la campagne tout en gardent un mode de vie urbain, un travail en ville. Ce phénomène
produit un « mitage » du paysage par un bâti parsemé, ou au mieux réparti en lotissements. Cela créé
une modification des paysages et des conflits entre les activités agricoles et les rurbains.
On assiste également à un étalement des villes. Le centre-ville se vide de ses habitants et de ses
commerces, la circulation est problématique. Les banlieues voient l'avènement de centres
commerciaux, où se produit le métissage ; ces nouveaux lieux de transit permettent à la population de
se retrouver en fin de semaine, et aux bandes rivales de s'affronter.
Le capitalisme et son cortège de mutations sociales et territoriales sectorisent la ville : le quartier
d'affaires, la gare, l'automobile, etc. La ville classique apparaît inadaptée. C'est un objet socialisé qui
dialogue avec une société, c'est l'essence du progrès démocratique. Elle n'est plus réductible à des
fonctions vitales. Les transports permettent à la population de se déplacer facilement et rapidement.
Une autre motivation importante est le choix d'un cadre de vie plus agréable car plus proche de la
campagne, plus calme, et qui permet d'échapper à l'entassement urbain, source de stress et
d'agressivité.
Chaque ville est unique et faite d’exceptions : n’ayons pas de refus désabusé de l’Histoire – la ville
EST histoire -, mais en même temps procédons par une approche critique et vigilante de l’actualité.
Le Marco Polo d'Italo Calvino apprend à Kublai Kan, empereur des Tartares, que le voyageur qui
entre dans la ville de Zoé fait l'expérience d'une forme particulière de désarroi, due à
l'incompréhension des signes: "Le voyageur tourne et revient sur ses pas, possédé par le doute : il ne
parvient pas à distinguer les différents endroits de la ville, ses propres catégories mentales en
viennent à se mélanger..." 97 La ville, surabondante de signes apparemment tous semblables, distille de
l'inquiétude, mais en réalité, elle est un prélude à ces villes futures, sans forme, qui en sont déjà autant
de variantes dans les cartons des urbanistes à venir.
"Le Grand Khan, continue Calvino, possède un atlas où toutes les villes de l'empire et des royaumes
limitrophes sont dessinées, palais par palais et rue par rue, avec les murs, les fleuves, les ponts, les
97

Les villes invisibles, p. 44
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ports, les écueils... Le Grand Khan possède un atlas où sont recueillis les plans de toutes les
villes...L'atlas a cette qualité : il révèle la forme des villes qui n'ont pas encore de forme ni de
nom...Le catalogue des formes est infini : aussi longtemps que chaque forme n'aura pas trouvé sa
ville, de nouvelles villes continueront de naître. Là où les formes épuisent leurs variations et se
défont, commence la fin des villes. Sur les dernières planches de l'atlas, se diluent des réticules sans
commencement ni fin, des villes qui ont la forme de Los Angeles, la forme de Kyoto-Osaka, qui n'ont
pas de forme." (ibidem pp. 157-161.)
Le destin de l’homme post moderne se dénoue justement dans une continuelle et progressive
destruction des signes et des formes qui conféraient originalité, reconnaissance, sens et habitabilité à
la ville et à ses parties. "Réticules sans commencement ni fin" se superposent brutalement au tissu
historique de la ville, à l'existence des hommes dans la ville. Connaissez-vous Pékin ? Connaissezvous Los Angeles ou Palm Springs : l’ablation totale des hutongs98 du cœur de la capitale de Gengis
Khan, le métro autoroutier99 ou la spiritualisation de la nature100 !

Hutong (Pékin)

Nœud autoroutier (L.A.)

Cascade (Palm Springs)

98

Un hutong (en chinois : 胡同 ; en pinyin : hútong) est un ensemble constitué de passages étroits et de ruelles,
principalement à Pékin en Chine. Hutong est un mot mongol (hottog à l'origine) qui signifie puits, parce que les
résidents vivaient souvent près d'une source ou d'un puits. À Pékin, les hutongs sont constitués par des lignes de
siheyuan, (habitations emmurées possédant une cour carrée). La plupart des quartiers de Pékin ont été formés en
joignant un siheyuan à un autre, qui lui-même rejoignait un autre siheyuan, et ainsi de suite jusqu'à créer la ville
entière. Dans la vieille Chine, la définition des rues et des ruelles était stricte, les largeurs étaient fixées par des
règlements. Les hutongs faisaient rarement plus de 9 mètres de large, certains seulement 3 ou 4 mètres. De nos
jours, les hutongs sont restés étroits et sillonnent encore la ville. Cependant, la ville est victime d'un processus
d'urbanisation qui tend à faire disparaître les habitations traditionnelles au profit d'immeubles modernes. Les
hutongs sont donc démolis à une vitesse rapide.
99
La ville de Los Angeles (municipalité et aire urbaine) est un centre majeur du transport individuel, de passager
et du transport intermodal en Californie. La ville dispose d'un système d'autoroutes complexe, étendu, et très
utilisé ; mais aussi de réseaux de bus, de métro et de métro léger importants.
Étude du Texas Transportation Institute

New
York

Los
Angeles

San
Francisco

Temps d'attente annuel dans les
embouteillages, par personne

23 h

50 h

37 h

Coût annuel des embouteillages, par personne 383 $

855 $

631 $

Heures de pointe par jour

6h

8h

8h

Surplus de carburant consommé dans les
embouteillages, par personne

42 l

125 l

87 l

Statistiques 2003 extraites du TTI Urban Mobility Report
100

Robert McCarter, "Fallingwater", ed. Phaidon Press Ltd, coll. Architecture in Detail, Londres 1994, p.7. "I
want you to live with the waterfall, not just to look at it, but for it to become an integral part of your lives" Je
voudrais que vous viviez avec la cascade, non seulement en la contemplant, mais pour qu’elle devienne partie
intégrante de votre vie.
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ont fait que toute localisation du lieu est perdue, chaque genius loci étant anéanti au profit d’autres
repères : l’homme se trouve en permanence au milieu de nulle part, « in the middle of nowhere ».
L’homme post moderne envahit de toutes parts des territoires, dégrade, déconstruit, destructure, efface
et homologue les lieux. Homologation aux perspectives - à court, moyen et long termes -, des rapports
de production. Toute spécificité géomorphologique et culturelle est perdue et destinée à l'oubli : le
voyageur se couche, complètement « lost in translation 101», dans la même chambre d’hôtel, globale
elle aussi, en corporate rates 102.
Dénuée des parties constitutives de son originalité, la " polis " ne peut plus être vécue en tant que telle,
elle devient inerte et uniquement le lieu du Capital. Espace d'extraction de plus-value. Temps de
l'humain dévoré et recombiné dans les logiques multidimensionnelles de l'économie néolibérale. Pier
Paolo Pasolini dira103 :
"...Le centre s'est assimilé tout le pays, qui était historiquement très diversifié et très riche en cultures
originales. Une grande œuvre de normalisation parfaitement authentique et réelle est commencée, et
elle a imposé ses modèles : des modèles voulus par la nouvelle classe industrielle qui ne se contente
plus d'un "homme qui consomme" mais qui prétend par surcroît que d'autres idéologies que celle de
la consommation sont inadmissibles..."
L’emportent alors logiquement
- les modèles productifs de consommation, en tant que vecteur de déracinement et
d'anomie (les mêmes séries américaines et CBS sur toutes les TV du monde) ;
- l'uniformisation des goûts, de la manière de penser (McDonald, KFC et CocaCola) ;
- l'outrage des immémoriales formes d'enracinement dans le temps et
l'espace (démultiplication des down towns) ;
- le mal de la civilisation, identifié dans le désenchantement du monde 104
tout cela produit le nivellement (american way of life, en attendant le chinese way !105) auquel on ne
peut opposer qu'une idée de multiplicité et de complexité…
Contre la dispersion, la désorientation et l'anomie de cette modernité atomisante, implosante et
explosante à la fois, se fait sentir avec urgence la nécessité des proximités concrètes et vivantes. La
mémoire n'est pas la justification du regret de vieux signes absolument pas innocents, mais le fruit de
réserves productives : elle reste alors un des derniers instruments, nécessaire et indispensable, pour
récupérer et défendre ce qui demeure encore d’humain irréductible en l’homme et dont l’homme est
doté par le phylè106 de ses origines. Non seulement la mémoire, mais aussi la capacité de discerner et
de déchiffrer, en la visualisant au-delà des ressemblances et des signes, la complexe stratification que
la ville est en train de revêtir.
"Le manque de mémoire collective et la vue toujours plus courte ne doivent pas cacher la complexité
de la stratigraphie du moderne: il est indispensable de découvrir les différents niveaux de la réalité
contemporaine pour arriver à une conscience de la métropole planétaire, pour en scruter le visage
bouleversé : non pas à travers un exercice stérile d'auto-compassion, mais pour être, si possible, à la
hauteur des taches que le temps requiert" 107

101

Titre du film de Sofia Coppola, 2006 : avec Bill Murray, Scarlett Johansson. Bob Harris,
Tarifs d’entreprise exclusifs dans les hôtels fréquemment utilisés par les membres de l’entreprise.
103
Dans ses Ecrits Corsaires, p. 28
104
Max Weber, repris par Marcel Gauchet : sorte de nouvel Unbehagen in der Kultur, Malaise dans la
civilisation de Sigmund Freud et L’homme unidimensionnel d’Herbert Marcuse.
105
Déjà premiers producteur, exportateur et importateur du monde en quantités de tous ordres !
106
"clan, race, peuple", dérivé du grec ancient φύεσθαι "descendre de, s’originer en"
107
Luisa Bonesio, La terra invisibile, Marcos y Marcos, 1993, p. 18. Luisa Bonesio est professeur d'esthétique à
l'université de Pavie. On lui doit entre autres des ouvrages sur Jacques Derrida, Martin Heidegger, Walter
Benjamin, etc. Auteur de La terra invisibile (Marcos y Marcos, Milan, 1993) et Geofilosofia del
paesaggio (Mimesis, Milan, 1997)
102
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1. Comment élaborer une compréhension articulée, riche et étendue de notre territoire
immatériel ?
2. Comment renouer le fil de l'évolution naturelle et historique d’un engagement citoyen de la
conscience de ce territoire, inviolable et insécable dans sa complexe unité ?
3. Et si de nos jours le problème paraît être de débrouiller l'enchevêtrement gordien des
interactions de notre moderne destin, que nous faut-il faire de plus ou d’autre pour nous doter
de nouveaux instruments et employer de nouvelles méthodes ?
Trois tâches que j’assigne à l’homme de la post modernité tardive !
Beaucoup de questions restent encore à poser sur la Ville, et elles sont radicales. Des questions
radicales mais salvatrices. Il ne s’agit de rien moins que de renverser le processus de décadence du
Royaume et de la Nature. Car
« l'empire est malade et, ce qui est pire, il essaie de s'habituer à ses plaies »108.
Oui ! Le genius loci (le génie du lieu) a fui. Ici le défi désormais est tout autre :
"L'enfer des vivants n'est pas chose à venir ; s'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, l'enfer que nous
habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La
première réussit aisément à la plupart : accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le
voir. Le seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage, continuels : chercher et
savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l'enfer, n'est pas l'enfer, et le faire durer, et lui faire de la
place.109"
Les utopies se transforment – nécessairement ? -, en dystopies110 : elles représentent non pas des états
historiquement réalisables, mais des miroirs critiques, confrontant l’homme avec sa situation actuelle
dans le monde. C’est dans l’écart et la tension continuels entre l’utopie et le réel qu’il faut se
maintenir, de sorte que l’utopie puisse se présenter explicitement comme telle, et soit jugée en même
temps, suivant son degré de plausibilité et de déviation du réel.

Excursus
Pour s’attarder délicieusement chez Italo Calvino…
On ne s’étonnera donc pas de trouver, dans Les villes invisibles, l’écho, le reflet - mais passés au filtre
de la «vision » calvinienne - de nombreuses utopies littéraires où s’inscrivent villes et paysages :
- villes littéraires (c’est-à-dire conçues dans le cadre d’une fiction) : la Nouvelle Atlantide,
Utopie, la Ville du Soleil, Océana, Tamoé, Harmonie, New Lanark, Icarie, Brave New
World... On remarquera que ce sont seulement les noms de lieux qui sont cités et non les
auteurs qui leur correspondent (dont certains comme Etienne Cabet, auteur du Voyage en
Icarie, ne sont d’ailleurs connus que d’un petit nombre).
- villes réelles, hantées par l’histoire : Constantinople, Jerusalem, Grenade, Lubeck, Paris,
Nefta, le mont Saint-Michel, Urbino, Cuzco, Mexico, Novgorod, Lhassa, la Corne d’or,
Amsterdam, la Nouvelle-Amsterdam ou Nouvelle-York, Los Angeles, Kyoto-Osaka...
- En revanche, des utopies célèbres comme celles imaginées par Lamartine, Théodore de
Banville, Paul Féval (et sa ville-vampire), André Gide et son Voyage d’Urien - et surtout
Julien Gracq et le Rivage des Syrtes (paru en 1945) ne sont pas directement évoqués.
- De même on ne retrouve pas l’écho des grandes fictions ethno-encyclopédiques anglosaxonnes telles que Le seigneur des anneaux de Tolkien (paru en 1954-1955).
Mais l’onomastique des Villes invisibles est immensément intéressante :
- 9 chapitres présentent 55 villes réparties en sections.
108

I.Calvino, op. cit., p. 73.
I. Calvino, op. cit., p. 189
110
Voir Uchigeba, La révoltes des baby losers, à, paraître en 2011 chez Amalthée.
109
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-

Suivant la convention utilisée par Carlo Ossola dans l’analyse qu’on retrouvera plus loin,
• elles sont indicées de a à m,
• les 5 villes d’une rubrique étant indicées de 1 à 5.

a : les villes
b : les villes c : les villes et d : les villes e : les villes et
et la
effilées
les échanges
et le désir
les signes
mémoire
1
2
3
4
5

Diomira
Isidora
Zaïre
Zora
Maurillia

Dorothée
Anastasie
Despina
Foedora
Zobéïde

Tamara
Zirma
Zoé
Ipazie
Olivia

Isaura
Zénobie
Armille
Sophronia
Octavie

g : les villes h : les villes et les i : les villes et
et le nom
morts
le ciel
1
2
3
4
5

Aglaurée
Léandra
Pirra
Clarisse
Irène

Mélanie
Adelma
Eusapie
Argie
Laudomie

Eudoxie
Bersabée
Tecla
Périntie
Andria

Euphémie
Chloé
Eutropie
Ersilie
Sméraldine

f : les villes
et le regard

Valdrade
Zemrude
Baucis
Phyllide
Moriane

l : les villes
continues

m : les villes
cachées

Léonie
Trude
Procope
Cecilia
Penthésilée

Olinde
Raïssa
Marozia
Théodora
Bérénice

On remarquera l’abondance
- des prénoms féminins, de Dorothée à Bérénice,
- de noms pourvus d’autres connotations tels Zaïre ou Procope
- ou évoquant des concepts abstraits : Euphémie, Eudoxie ... Eutopie.
 Une nomenclature faite pour exalter l’imagination et nourrir la méditation.
Le dernier dialogue entre Marco Polo et Kublai évoque l’atlas du Grand Khan.
- On y lit le nom de villes réelles, visibles.
- Mais les invisibles ne sont pas localisables sur une carte.
- Les chemins d’accès ne sont pas donnés; ils sont peut-être la solution d’une énigme, la
traversée d’un labyrinthe.
 C’est évidemment que la préoccupation de Calvino n’est pas de proposer des univers
imaginaires, mais d’en assurer l’architecture pour en faire un système de
connaissance, une sorte de prosodie gnoséologique.
Chez Calvino la structure fondamentale
- n’est pas le labyrinthe (qui n’est que dégénérescence, prolifération pathologique de
l’enchevêtrement qui lui préexiste sur le plan logique et historique),
- mais le réseau, l’entrelacs : lequel est, à son tour, le résultat de l’élaboration intellectuelle
d’une attitude perceptive, la tendance à saisir la réalité avant tout dans ses aspects
dynamiques.
 Le désir du Grand Khan semble être un désir d’élucidation,
 les images que lui propose Marco Polo sont des architectures, donc des organisations
structurées de l’espace, présentées au cours d’une sorte de feuilletage de la mémoire - donc du
temps.
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 Les dialogues intercalés entre les descriptions de ville s’achèvent sur l’esquisse d’une partie
d’échecs : un jeu où l’espace et le temps s’articulent en d’innombrables combinaisons.

* *
*
Vivre en étranger dans un monde étrange,
n’est-ce le destin à la recherche, derrière le visible, de l’invisible signification ?
Ne devient-il pas toujours plus difficile
de vivre (dans) les villes en tant que villes ?
Peut-être approchons-nous d’un moment de crise de la vie urbaine !
La ville nouvelle sera un songe qui naîtra au cœur des villes invivables…
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4 - Modernité & Politiques de l’homme
(Cahors 7 Juillet 2010)
Le peuple est le même partout. Quand on dore ses fers, il ne hait pas la servitude.
Napoléon Bonaparte

Présentation :
Les articles qui suivent sont la reprise, commentée par l’auteur, de recensions diverses, relevant du
thème « anthropologies et politiques », dans le cadre de la modernité et de ses avatars : post
modernité, sur modernité, hyper modernité…, modernité tardive… que les intellectuels retenus (de
la dernière décennie pour la plupart) font naître de leur réflexion, nécessaire, sur l’apparition de
nouveaux modes d’être et d’un nouvel homme, notre contemporain.
Les notes, nombreuses, renvoient non seulement aux ouvrages consultés, mais aussi aux nombreux
auteurs et références utilisés par ces penseurs, afin de permettre au lecteur courageux et constant,
d’aller lui-même plus loin, en lui évitant d’avoir recours à une encyclopédie à chaque nouvelle
allusion.
Il est conseillé de découvrir tous les titres de la bibliographie, d’abord, pour prendre conscience du
parcours multiple qui est proposé : le lecteur pourra ainsi toujours revenir en arrière pour comparer
les positions complémentaires ou opposées des thèses soutenues.
Une dernière remarque : un excursus spécial a été consacré en finale à l’œuvre monumental de Gilles
Lipovetsky, sur le cinéma : Lipovetsky Gilles & Jean Serroy, L'écran global. Culture médias et
cinéma à l'âge hypermoderne, Paris, Éditions du Seuil, 2007

BIBLIOGRAPHIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Abelès Marc, Anthropologie politique de la modernité, L’homme 121, janv-mars 1992
André Christophe & François Lelord, L'estime de soi : S'aimer pour mieux vivre avec les autres, Odile
Jacob 2001
Arendt Hannah, La Condition de l'homme moderne, Pocket, 1994.
Ascher François, La société hypermoderne, L'Aube 2005.
Atlan Henri, Les frontières de l'humain, 2007.
Aubert Nicole, Le culte de l'urgence : La société malade du temps, 2009
Aubert Nicole, L'individu hypermoderne, 2004
Bauman Zygmunt, Le coût humain de la mondialisation, 1999.
Bauman Zygmunt, La société assiégée, Ed Rouergue 2005
Bauman Zygmunt, Le présent liquide : Peurs sociales et obsession sécuritaire, 2007
Bauman Zygmunt, L'amour liquide : De la fragilité des liens entre les hommes, 2008
Bauman Zygmunt, Vies perdues : La modernité et ses exclus, 2009
Bauman Zygmunt, L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ? 2009
Belting Hans, Pour une anthropologie des images, 2004
Belting Hans, Image et culte : Une histoire de l'image avant l'époque de l'art, Le Cerf 2007
Brunel Valérie, Les managers de l'âme : Le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique
de pouvoir ?, La Découverte 2004
Dardot Pierre, La nouvelle raison du monde : Essai sur la société néolibérale, 2009
Delsol Chantal, Le souci contemporain, Table Ronde 2004
Delsol Chantal, Eloge de la singularité : Essai sur la modernité tardive, Table Ronde 2007
Descola Philippe, La Fabrique des images : Visions du monde et formes de la représentation, Somogy
éditions d'art 2010
Ehrenberg Alain, La Fatigue d'être soi. Dépression et société, Odile Jacob 2000
Ehrenberg Alain, Le culte de la performance, Hachette (1991) 2008.

Page 60 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

Ehrenberg Alain, L'Individu incertain, Hachette (1995) 1999
Ehrenberg Alain, La Fatigue d'être soi, Odile Jacob 1998.
Ehrenberg Alain, La société du malaise, Odile Jacob 2010.
Finkielkraut Alain, Nous autres, modernes, Gallimard, 2009
Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde, Gallimard 1985
Gauchet Marcel, L'avènement de la démocratie : Tome 1, La révolution moderne, Gallimard 2006 ;
Tome 2, La crise du libéralisme, Gallimard, Paris, 2007 ; Tome 3, A l'épreuve des totalitarismes,
Gallimard ; Tome 4, Le Nouveau Monde ?
Iyer Pico, L’Homme global, Hoëbeke 2006.
Latour Bruno, Nous n'avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique, 2005
Latour Bruno, Sur le culte moderne des dieux faitiches, suivi de Iconoclash, 2009
Lebrun Jean-Pierre, Un monde sans limite - Essai pour une clinique psychanalytique du social, Erès
1997
Le Goff Jean-Pierre, La barbarie douce : La modernisation aveugle des entreprises et de l'école, La
Découverte (1999) 2003 :
Lestel Dominique, Les origines animales de la culture, Flammarion (2001) 2009 –
Lipovetsky Gilles, L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Paris, Gallimard, (1983)
1989
Lipovetsky Gilles, L'Empire de l'éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris,
Gallimard, 1987
Lipovetsky Gilles, Le Crépuscule du devoir, Paris, Gallimard, 1992
Lipovetsky Gilles, La Troisième femme, Paris, Gallimard, 1997
Lipovetsky Gilles, Métamorphoses de la culture libérale. Éthique, médias, entreprise, Montréal,
Éditions Liber, 2002.
Lipovetsky Gilles & Elyette Roux, Le luxe éternel, Paris, Gallimard, 2003
Lipovetsky Gilles & Sébastien Charles, Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004.
Lipovetsky Gilles Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation, Paris, Gallimard,
2006.
Lipovetsky Gilles, La société de déception, Éditions Textuel, 2006.
Lipovetsky Gilles & Jean Serroy, L'écran global. Culture-médias et cinéma à l'âge hypermoderne,
Paris, Éditions du Seuil, 2007
Lipovetsky Gilles & Jean Serroy, La Culture-monde. Réponse à une société désorientée. Paris, Odile
Jacob, 2008
Lipovetsky Gilles & Hervé Juvin, L'Occident mondialisé : Controverse sur la culture planétaire, Paris,
Grasset, 2010
Lyorard Jean-François, La Condition postmoderne: rapport sur le savoir, Paris Minuit 1979
Sahlins Marshall, La nature humaine : une illusion occidentale, Eclat 2009.
Schaeffer Jean-Marie, La fin de l'exception humaine, Gallimard 2007
Soler Jean, L’invention du monothéisme Tome 1, Fallois 2004
Soler Jean, Aux origines du monothéisme, Tome II : La loi de Moïse, Hachette 2005
Soler Jean, Aux origines du monothéisme, Tome III. Sacrifices et interdits alimentaires dans la Bible,
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* *
*
D’une façon générale, le regard anthropologique est amené à se faire de plus en plus politique – avec
le danger de se politiser -, en fonction de l’évolution de nos sociétés. Il est en effet forcé de
s’interroger non seulement sur les modes d'acquisition et de d’évolution du pouvoir, mais aussi sur le
quotidien de l'action politique, ainsi que la symbolique et les rituels qui lui sont associés.
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L’homme de la « polis »
Plus que jamais, l’homme de la rue doit être aidé à penser les mutations en cours, en lui restituant
toute sa place dans l'épaisseur et la complexité de la réalité politique1111: l’homme politique digne de
ce nom - « l’Homme de la polis » -, peut-il laisser « l'homme postmoderne » perdre sa vie à la
gagner112 ? Si notre époque est ainsi marquée par le dépérissement du politique et le triomphe de
l'économique, la condition de l'homme moderne, elle, devient alors celle d’une bête de somme qui ne
se reconnaît plus dans ce qu'il fait, et non celle de cet animal politique, comme le définissait Aristote,
qui se construisait en construisant la cité.
L’un des paradoxes de la post modernité que nous sommes appelés à vivre en notre moment
historique, peut être caractérisé essentiellement par un renversement, qui consisterait à faire de la vie
active, et non plus de la vie contemplative, ce qui constitue l'humanité de l'homme : car cette inversion
est aussi ce qui fonde l'aliénation de l'homme moderne, qui finit par ne plus comprendre ce qu'il fait.
En effet, en valorisant la production d'objets matériels au détriment de l'action des hommes dans le
monde, la modernité aboutit fatalement à une dégradation du politique : les hommes n'ont plus de
monde en commun. La « polis » s’est évaporée 113 … Faut-il laisser la pesanteur l’emporter sur la
grâce ?114 L’enjeu - même si le mot ne plaît pas à certains esprits chagrins -, est (d’ordre) spirituel.
Un « mot » que l’on prête à André Malraux, est un véritable puits de réflexion(s) :
• L’homme ne vainc // ce qui l’écrase // ce qu’il écrase
• que parce qu’il le dépasse //par ce qui le dépasse
Ce qui n’est pas sans rappeler la chute du Roseau Pensant de Blaise Pascal :
• L’homme sait qu’il meurt, l’univers n’en sait rien !

L'intelligence et la culture n’ont jamais suffi à caractériser totalement l'humain, inépuisable dans le
temps. Espèce parmi les espèces, nous partageons, aussi, avec tous les vivants une histoire commune,
des mécanismes communs que les chercheurs expérimentent de plus en plus finement. La tradition
philosophique est remise en question depuis un siècle par la biologie. Il faut nous y faire : la vie est en
voie de changer de statut. On peut dorénavant établir une continuité graduelle entre le non-vivant et le
vivant. De la même manière, l’éthologie115 avancée brouille quelque peu la frontière entre l'humain et
le non-humain. Cependant, c’est à l’homme qu’il incombe toujours d'établir de 'nouvelles’ frontières,
de nature morale, sociale ou juridique, afin d'éviter de nouvelles formes d'inhumain116.
Temps court, temps long : le temps de l’urgence
A la métaphore traditionnelle du temps qui s'écoule a succédé depuis peu, dans la conscience et dans
les faits, celle d'un temps qui s'accélère, un temps qui nous échappe sans cesse et dont le manque nous
obsède. Avec l'avènement de la communication instantanée et sous la dictature du "temps réel" qui
régit l'économie, notre culture temporelle est en train de changer radicalement, elle ausi. L'urgence a
envahi nos vies: il nous faut réagir ‘dans l'instant’, sans plus avoir le temps de différencier l'essentiel
de l'accessoire. Ce règne du ‘court ‘ terme produit des effets contrastés. Certains, ‘shootés’ à l'urgence,
ont besoin de ce rythme pour se sentir exister intensément. Dans d'autres cas, le climat de pression est
111

Abelès Marc, Anthropologie politique de la modernité, L’homme 121, janv-mars 1992
Travailler plus pour vraiment gagner plus ?
113
Arendt Hannah, La Condition de l'homme moderne, Pocket, 1994.
114
Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce. Poche 1993
115
Etude du comportement animal tel qu'il peut être observé chez l'animal. Le sens restreint et moderne donné au
mot éthologie fait référence à une science plus récente : il s'agit de l'étude objective et scientifique des
comportements animaux : Konrad Lorenz (1903-1989) et Nikolaas Tinbergen (1907-1988). Il faut de plus
inclure dans cette signification l'étude comportementale des êtres humains et des relations homme-animal. Le
principe de base de l'éthologie étant d'utiliser une perspective biologique pour expliquer le comportement, cette
science est aussi appelée « biologie du comportement ».
116
Atlan Henri, Les frontières de l'humain, 2007
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tel qu'il corrode les individus, qui déconnectent brutalement ou sombrent dans la dépression. Plus
globalement, que ce soit dans le domaine de la famille, de la quête spirituelle, des modes de thérapie
ou même de la littérature, le règne du temps court supplante celui du temps long. Dans une société
fonctionnant souvent sur l'unique registre de la réactivité, se dessine ainsi le visage d'un nouveau type
d'individu, flexible, pressé, collant aux exigences de l'instant ou à la jouissance qu'il procure, et
cherchant dans l'intensité du moment une immédiate éternité117.
Un individu émerge, nouveau comme Vénus sortant des eaux, debout dans la conque d'un coquillage (Saint
Jacques 1492 ?) géant118. Elle est entourée à gauche d'un groupe de deux divinités des vents (Zéphyr et Aura1 :
l’Esprit ?). Du ciel, tombent doucement des roses (l’amour ?119). À sa droite, un personnage féminin (Heure120,
fille de Zeus et divinité du printemps : une nouvelle ère ?) tentant, malgré le vent, de la couvrir d'un voile rouge
parsemé de motifs floraux, pour cacher une nudité (la nature humaine enfin mise à nu ?). La mer dont on
aperçoit un peu l'horizon (pouvant rappeler la mer dans laquelle les organes génitaux de son père Ouranos sont
tombés, mutilés par son fils Cronos : l’océan primordial et le temps?) est prolongée par un paysage de côtes
(Nouveau Monde de Colomb?) qui se profile derrière Heure, et un bois de plusieurs arbres stylisés (la nouvelle
forêt « vierge » ?). Ambiance calme, comme la mer qui supporte le coquillage (le fait est accompli !), ondelettes
d'écume (aphros : le sperme nouveau ?) donnant naissance à la déesse.
L’homme anadyomène, l’homme sorti des eaux
est né!

Ses manières d'être, de faire, de ressentir, diffèrent profondément de celles de ses prédécesseurs. La
mondialisation de l'économie et la flexibilité généralisée, conjuguées à un bouleversement des
technologies de la communication (NTIC), au triomphe de la logique marchande (délocalisation et
parts de marché) et à l'éclatement de toutes les limites ayant jusque-là structuré la construction des
identités individuelles (perte des repères « traditionnels »), se répercutent directement sur ce qu’il est,
sur ce qu’il vit, et sur ce dont il souffre.
L'individu nouveau éclate de toutes ses facettes contradictoires : focalisé sur la satisfaction immédiate
de ses désirs et ne souffrant pas la frustration, il poursuit cependant, dans de nouvelles formes de
dépassement de soi, une quête désespérée d'Absolu. Débordé de sollicitations, sommé d'être toujours
plus performant, talonné par l'urgence, il développe toutes sortes de comportements compulsifs visant
à gorger chaque instant d'un maximum d'intensité, et tombe souvent dans un ‘excès d'inexistence’,
lorsque la société lui retire les supports indispensables dont il a besoin121.
Se demander alors si la mondialisation est un bien ou un mal, est une fausse question. Quand un fait
est un fait, il demeure un fait, quoi qu’on en pense. La question est : que faire ‘par elle, avec elle et en
elle’ ? Comment la/y vivre au mieux des intérêts du citoyen et de l’homme en général ?
En revanche, c’est un devoir d’éthique que de s’interroger sur les conséquences pratiques d’un tel
chamboulement général de la culture dans tous ses états. Chaque jour, nous constatons déjà qu’il y a
d'un côté une élite minoritaire qui en tire les bénéfices, et de l'autre une masse de plus en glus
nombreuse de ‘non initiés’, d'exclus, de laissés pour compte, poussés à la violence et au repli
identitaire par leur incapacité structurelle à entrer dans l’arène pour y faire leur trou : déception,
jalousie, rancœur, vengeance ! On peut décliner leur état à toutes les nuances de la frustration et de la
révolte. A quand l’insurrection ?
117

Aubert Nicole, Le culte de l'urgence : La société malade du temps, 2009
Voir le tableau illustrissime de Sandro Botticelli (1485) aux Offices (Gli Uffizzi) de Florence
119
Chez les Grecs, la rose était la fleur d'Aphrodite (Vénus des Romains), déesse de l'amour et d'Aurora (le
matin), la déesse aux doigts de roses (Homère).. Les Romains rattachent la rose à Vénus. La rose aurait été
blanche, mais rougie accidentellement quand Cupidon renversa son verre de vin sur elle.
118

Par le mot Heures (en latin Horae et en grec ancien ραι / Hōrai), les Grecs, primitivement, désignèrent, non
pas les divisions du jour, mais celles de l'année. Les Heures étaient filles de Zeus et de Thémis. Hésiode en
compte trois : Eunomie, Dicé et Irène, c'est-à-dire le Bon Ordre (la Loi), la Justice et la Paix (rôle moral. Elles
sont aussi les régulatrices de la vie humaine. Elles présidaient à l'éducation des enfants, et réglaient toute la vie
des hommes dans la fuite rapide du temps.
121
Aubert Nicole, L'individu hypermoderne, 2004
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La nouvelle anthropologie doit s’attaquer à l’herméneutique de la situation et donner un sens et une
cohérence aux phénomènes préoccupants qui agitent le monde actuellement, en analysant les causes
de l’affaiblissement de l'État-nation, et du primat du marché sur le politique, le rôle des nouveaux
médias, la montée des obsessions sécuritaires, l’extension de la régression sociale, etc. En dénonçant
ces non-dits, l’anthropologue de ce monde nouveau doit tenter de dévoiler la profonde crise des
valeurs humanistes que nous traversons, et oser, comme les prophètes de la Bible, indiquer les
possibles corrections des trajectoires humaines122.
Ainsi, véritablement assiégée, la société est soumise à des attaques sur deux fronts :
• d'un côté un monde globalisé, auquel les anciennes règles et structures ne sont plus adaptées et
où de nouvelles tardent à prendre forme,
• de l'autre une politique de la vie de plus en plus " liquide " et mal définie.
L'espace compris entre ces deux fronts, gouverné jusque récemment encore par les principes régissant
l'Etat-nation souverain et identifié par les sociologues comme la ‘société’, est chaque jour plus difficile
à concevoir comme une entité autonome.
D'où le double défi posé
• à une sociologie fondée sur une conception de la société en grande partie dépassée : la
souveraineté et le pouvoir relèvent de moins en moins des politiques de l'Etat-nation sans être
en contrepartie institutionnalisés dans un nouvel espace123 ;
• et à l’anthropologie : quel type d’homme-pilote124 ‘gréer’ de façon à ‘gérer’, maîtriser et faire
évoluer le navire de la civilisation qui s’impose d’elle-même, au milieu des tempêtes militaro
économiques et des extrémismes socio religieux 125?
De plus, notre société engendre de nouvelles peurs. La modernité, devenue " liquide", a fait triompher
l'incertitude perpétuelle :
- la quête de sens et de repères stables a laissé la place à l'obsession du changement et
de la flexibilité imposés ;
- le culte de l'éphémère et les projets à court terme favorisent le règne de la concurrence
au détriment de la solidarité, et le relativisme au détriment de la conviction et de la
foi :
- toutes choses qui transforment les citoyens en chasseurs ou, pis, en gibier :
l’expression ‘chasseurs de tête’ (head hunting) n’est pas bénigne, et ce, à plus d’un
titre.
La coutume des Tsantzas, têtes réduites, découle de l’état de conflit quasi permanent entre les différents
groupes ou tribus des Xivaros d’Amazonie qui n'avaient pas pour but de s'approprier des richesses ou des
territoires, mais plutôt de s'emparer des forces et de l'esprit de l'ennemi. Ramenées comme trophées, les têtes
des ennemis tués étaient transformées au cours d’un rituel long et complexe, destiné à incorporer la force de
l’âme de la victime. D’autre part, comme l’ennemi fraîchement tué produit également une âme vengeresse, il
faut absolument maintenir cette dernière prisonnière dans la tête de son propriétaire.
Une fois vidée et désossée, la tête était desséchée à l’aide de cendres et de pierres chaudes, remplie de sable,
cousue et remodelée. Elle servait ensuite, pendue au cou de son propriétaire, dans une cérémonie destinée à
montrer aux ancêtres que la coutume a bien été accomplie !

122

Bauman Zygmunt, Le coût humain de la mondialisation, 1999.
L’ecclésiologie ne s’en tirera que si elle fait droit à une organisation renouvelée des pôles de décision et des
distributions des rôles : ce qu’elle répugne à faire, malgré les deux lamentables échecs qui donnèrent naissance à
l’Orthodoxie au XIe et à la Réforme au XVIe siècle. Vatican aurait pu être une chance ! Quand se présentera la
prochaine sous le soleil ?
124
Du grec pêdon, gouvernail.
125
Bauman Zygmunt, La société assiégée, Ed Rouergue 2005
123

Page 64 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide

Ainsi le présent liquide sécrète des individus peureux, hantés par la crainte de l'insécurité : précaires
comme des stalactites fragiles et transparentes. Serait-ce le début de la fin des utopies 126?
Qu’est-ce donc que cette post modernité liquide, tardive et contemporaine, à la fois ?
A commencer par le couple, où l’homme et la femme se ‘surprennent’ sans plus de liens traditionnels
et, en particulier, sans ceux de type fixe ou durable qui permettraient (peut-être ?!) de mettre un terme
aux efforts de recherche, de découverte, de définition et d'affirmation de soi.
En effet de plus en plus délestés et dépourvus de liens permanents, les ‘résidents’ de notre société post
moderne liquide doivent nouer ceux qu'ils souhaitent utiliser pour s'engager auprès des autres par le
biais de leurs propres réflexion, talent et dévouement. Mais sur quoi et en vertu de quoi garantir - ne
serrait-ce que - la durée des liens en question ?
La ‘tendance’, en outre, vise à ne pas les nouer trop fort, afin de pouvoir les dénouer rapidement et
avec le moins d'efforts possible, lorsque les circonstances évoluent. La permanence, la durée,
l’engagement : autant de notions qui, dans ce type de société, sont appelées, certes, à évoluer – ce qui
est la destinée historique de toute culture -, mais sans trouver de fondement, là où tout chancelle en
permanence, dans des structures mentales manquant de base, reconnue par un consensus et soumise au
respect127.
D’où cette insoutenable légèreté de l’être128 : l'étrange fragilité du lien humain, le sentiment
d'insécurité panique qu'elle inspire, ainsi que les désirs conflictuels et contradictoires visant à
resserrer les liens tout en leur laissant du mou, constituent un terrain inépuisable pour les
anthropologues du nouveau quotidien129.
La post modernité semble connaître un triomphe global. Il faut bien reconnaître qu’elle a déjà
considérablement changé la face du monde dans lequel nous vivons. Si au commencement l’enjeu était
de reconstruire après les désordres planétaires de la Deuxième Guerre Mondiale, la situation initiale
s’est complexifiée progressivement et à une cadence exponentielle par
• l’augmentation de la population – surtout dans les pays les plus pauvres -,
• l’accélération endogène du processus industriel
• et l’émergence de nouveaux pays accédant à la modernisation.

126

Bauman Zygmunt, Le présent liquide : Peurs sociales et obsession sécuritaire, 2007
C’est peut-être le mariage qui, par sa signification socio anthropologico religieuse, montre le mieux comment
la conscience a évolué dans la société issue des « l’Epoque Moderne » - de la prise de Constantinople (1543) ou
de la prise de Grenade (1491) à la Révolution française (1789) -, consacrée par les historiens. Les Protestants ont
pris la direction suivante :
"Le mariage, en théologie protestante, est l’un des domaines privilégiés dans lesquels se “visibilise”
l’articulation du spirituel et du social. De son point de vue, le “oui” devant le maire est aussi le “oui” devant
Dieu. Il n’y a pas de dichotomie entre les deux. Il n’y a pas de “oui” civil auquel viendrait s’ajouter un “oui”
religieux, pas plus qu’il n’y a de “oui” religieux qui ne serait aussi un “oui” civil. C’est aussi la raison pour
laquelle l’obligation légale de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux n’a jamais été ressentie, par
le protestantisme, comme une entrave ou une contrainte. Ainsi, le rôle de la célébration religieuse du mariage
n’est pas de marier les intéressés, puisqu’ils sont déjà passés devant le maire et qu’ils sont ainsi engagés devant
la société à laquelle ils appartiennent." - Les églises protestantes – à la différence d‘avec l’Eglise Catholique
Romaines -, ne considèrent pas le mariage comme un sacrement : cela veut dire qu’il n’y a pas
d’indissolubilité. On peut donc constater l’échec de ce contrat, l’annuler, et en conclure un autre
« ailleurs ». L'engagement entre les époux a été concrétisé par la cérémonie civile qui précède. Le mariage, acte
de responsabilité et engagement libre des époux l'un envers l'autre, fait partie des autres rites admis :
confirmation et funérailles. Les époux s'engagent mutuellement devant Dieu et la communauté, en demandant la
bénédiction divine sur leur mariage. L'avertissement public est le suivant : "Que l'homme ne sépare pas ce que
Dieu a uni". Après la signature du registre par les époux et leurs témoins, le pasteur remet une bible aux
nouveaux époux. ( http://www.chaunyps.fr/.../le-...-point-de-vue-protestant/ )
128
Film de David Kaufman, 1987, avec Daniel Day-Lewis et Juliette Binoche, d’après le livre du même titre de
Milan Kundera 1984
129
Bauman Zygmunt, L'amour liquide : De la fragilité des liens entre les hommes, 2008
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De plus notre planète est pleine et déborde de déchets, dont les nucléaires ne sont pas les moindres.
Mais aujourd’hui, ce terme désigne souvent aussi des déchets humains : populations redondantes
d’êtres ‘jetables sans consigne’, exclus, qui, ne pouvant rien faire de leur existence, sont condamnés à
mener une vie perdue avant d’avoir même commencé, ou, pour retrouver quelque dignité, choisissent
(?) d’adhérer à des groupuscules d’un terrorisme bariolé de toutes les couleurs de la contestation : la
‘religieuse fanatique’ faisant florès, par ces temps !
Dans ce monde de modernité fluide, pullulent et refluent, diffuses, depuis notre cerveau reptilien, les
peurs sécuritaires phylogénétiques, auxquelles les simples citoyens comme les hommes politiques
sont affrontés, et contraints de trouver des solutions locales à des difficultés dont la cause est globale.
Décourageant constat d’impossible efficacité, qui entraîne tous les excès du désespoir130.
Nous voici d’autant plus sommés de tenir compte des transformations de la culture, du changement
dans les relations humaines, touchées elles aussi dans leurs dimensions les plus personnelles, et qui
n’échappent pas toujours aux frustrations engendrées par le manque de chaleur humaine et le règne de
l’éphémère, exsudés par cette société.
Quelle langue nouvelle, quelle culture précisément, quelle confiance revisitée peuvent encore nous
aider à porter sur ce monde que nous partageons et habitons tous, un autre regard 131?
Consommation
Peut-être faut-il redonner au mot consommation au autre sens que le sens usuel d’acquérir et
posséder ou même de se débarrasser de ce qu'on a acquis avant-hier et dont on se vantait hier encore
de posséder.
La consommation consiste d’abord en un mouvement. La plus grande menace qui pèse sur une société
qui fait de la satisfaction du consommateur sa motivation et son but, est précisément le consommateur
satisfait. Réfléchissons bien : le consommateur satisfait serait une catastrophe aussi grave pour luimême que pour l'économie consumériste. Car s’il n’a plus rien à désirer, plus rien à rechercher, s’il est
relégué à ce qu’il possède (et donc à ce qu’il est), il s’en suivrait une telle situation - brève, si tout se
passe bien – qui ne pourrait être baptisée que d'un seul nom: ennui.
Au-delà des espoirs et les cauchemars qui hantent la vie pressée de l'homo consumens, c’est la
dynamique du désir qui peut le faire avancer : aller plus loin, ne se contenter jamais du résultat,
surélever ses exigences sans paranoïa capricieuse, mais avec ce sentiment de dignité que confère la
seule conscience de ne pouvoir être acheté par rien, donc ne n’avoir pas de prix !
Qui in-cul-quera cela aux générations qui montent 132?
Les images
Dans l'histoire humaine, la fabrication des images atteste une persistance et une continuité au moins
égales à celles de la ‘question de soi’, que l'homme n'a jamais cessé de se poser. Il n’est que de se
souvenir de la querelle iconoclaste133.
130

Bauman Zygmunt, Vies perdues : La modernité et ses exclus, 2009
Princesse Mononoké (もののけ姫, Mononoke Hime, litt. « princesse des esprits vengeurs ») est un film
d'animation japonais de Hayao Miyazaki, 1997, Studio Ghibli. - L'histoire se déroule dans le Japon médiéval (ère
Muromachi). Ashitaka, le prince de la tribu des Emishis, est frappé d'une malédiction après avoir tué un
dieu sanglier devenu démon. La chamane du village le dit condamné à devenir lui-même un démon. Il part dans
le but de « porter sur le monde un regard sans haine », espérant y trouver la source de sa malédiction et un
moyen de s'en débarrasse
132
Bauman Zygmunt, L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?, 2009
133
La période iconoclaste s'étend sur tout le VIIIe siècle. Pour l'empire byzantin, c'est une période de crise,
interne et externe, l'empire devant faire face à plusieurs envahisseurs, Arabes à l'Est et Bulgares à l'Ouest. Face à
ces dangers, les empereurs byzantins interdisent le culte des icônes, afin que l'empire s'unisse derrière un seul
signe, le chrisme, symbole de la victoire donnée au fondateur de Constantinople, Constantin 1er. Cette politique,
131
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Pourtant, une science générale de l'image nous fait encore défaut, qui saurait rendre compte de cette
unité symbolique fondamentale de l'activité humaine. Parallèlement à l'histoire de l'art et aux
disciplines intéressées par les dispositifs techniques de production et de transmission des images –
nous sommes depuis plusieurs générations entrés dans le monde de l’image -, la perspective
anthropologique en est une vision ouverte, qui met au jour des correspondances dans le temps et
l'espace, et révèle des affinités, demeurées inaperçues jusqu’ici, entre les productions iconiques les
plus anciennes du genre humain et celles qu'on s'est peut-être empressé trop vite de dire ‘nouvelles’:
images numériques ou figuratives et représentatives, élaborées par l'imagerie scientifique, par
exemple.
Il ne faut pas hésiter à faire passer l'épreuve de la confrontation aux divers types d'images prélevées au
fil de l'histoire humaine : depuis les images du culte des morts de l'Antiquité (par exemple) jusqu'aux
images virtuelles contemporaines134, en passant par la photographie135, la théorie de l'ombre136 ou
encore l'analyse de la rivalité qui opposa quelque temps, à l'aube de l'humanisme et de l'émergence du
sujet, blason et portrait137.
Le blason n’est que l’ensemble des emblèmes et des armoiries qui forment un écusson. L'autoportrait,
c’est se donner à voir et se montrer, une véritable variante de la signature. La particularité de
l’autoportrait est qu’un être s’y étudie lui-même, avec deux préoccupations : d’une part l’artiste scrute
son visage comme devant un miroir, d’autre part il agit en professionnel. Il sait que son tableau va être
commenté et veut en faire une démonstration de son talent. Il permet également un certain degré
d’assouvissement du désir, et les peintres se sont souvent représentés comme ils souhaitaient être
plutôt que tels qu’ils étaient. De la Renaissance au 18ème siècle, l’autoportrait proclame souvent la
réussite matérielle d’un artiste, ou suggère des prétentions sociales ou intellectuelles, et fait plus
rarement allusion à l’acte de peindre138.

qui suscite des résistances extrêmement fortes, est abandonnée à la fin du siècle, devant le recul des menaces
extérieures.
134
Dont sont composés Matrix ou Inception, pour parler des deux films les plus fameux à ce jour, respectivement
des Frères Andy et Lana Wachowski 1999 (et suite) et de Christopher Nolan 2010.
135
Yann-Artus Bertrand, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Franck Capra, David Seymour… pour en citer
quelques uns.
136
Chez Dante Alighieri ou Junichiro Tanizaki,
137
L’autoportrait d’Albrecht Dürer daté ostensiblement de 1500 indique à la fois la maturité du peintre, l’entrée
dans le monde de la Renaissance et l’affirmation du sujet de sa propre autorité.
138
Céline Excoffon : http://celineexcoffon.blogs-de-voyage.fr/archive/2009/02/17/l-autoportrait.html
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Autoportrait au col de fourrure
Alte Pinakothek - Munich
Albrecht DÜRER (1471-1528) Datée de 1500
(il a 29 ans, âge des grands commençants : Socrate, Siddhārtha , Jésus)
Volonté de double sens donnée par Dürer dans cet autoportrait : la dévotion à Dieu et la reconnaissance de son
art comme don d’une grâce divine. Il a volontairement associé son image à celle du Christ, écho à l’Imitatio
Christi diffusé avant la réforme. Cette ressemblance est frappante, principalement par le traitement de la
chevelure. Les mèches dorées et torsadées encadrent le visage et lui confèrent douceur et bienveillance. Le fond
du tableau, sombre, contraste avec la lumière douce et chaude qui éclaire le portrait. Cette composition, pose
frontale se détachant sur un fond sombre, permet la mise en valeur du sujet et intensifie la spiritualité présente
dans le regard et la posture de l’artiste. Car les références au Christ sont multiples : la main aux doigts courbés
sur le col rappelle de façon évidente le geste de la bénédiction et la composition triangulaire du tableau est une
référence à la Trinité. A travers cette œuvre, DÜRER rend hommage au caractère divin de son art exprimé par
son don de création.139

Avant la Renaissance, ce que nous appelons aujourd'hui art n'était pas regardé comme tel, mais
comme image de caractère sacré. La place accordée à ces images est révélatrice des idéaux et des
problèmes spécifiques aux civilisations qui se sont succédé, depuis la Rome impériale jusqu'à la
Réforme : comment la société est-elle passée du statut de symbole de la religion chrétienne au statut
de bel objet ? Nous aurions bien besoin d’une histoire méthodique de l'image sacrée140.
Soi-même comme chef d’œuvre
Le développement personnel et les approches psychologiques connaissent depuis quelques années un
véritable engouement sur le marché de la formation professionnelle, dans la littérature managériale et
139

Laetitia Adeline pour WWW.BUDDHACHANNEL.TV,
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.buddhachannel.tv/portail/local/cachevignettes/L431xH600/Durer_autoportrait_fourrure0657c.jpg&imgrefurl=http://www.buddhachannel.tv/portail/spip.php%3Farticle1030&h=600&w=431&sz=82&t
bnid=D_whtGl6AspEM:&tbnh=135&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dautoportrait&hl=fr&usg=__vjVaFzQ11XAWCMxRtUam1T
2IOzU=&sa=X&ei=QoZRTJm0KYuh4QbRurnzAg&ved=0CC0Q9QEwBA
140
Belting Hans, Image et culte : Une histoire de l'image avant l'époque de l'art, Le Cerf 2007
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plus largement dans le monde de l'entreprise. L'efficacité professionnelle s'évalue désormais –
révolution mentale -, à l'aune de la juste gestion de la relation à soi et à autrui. Il faut désormais ‘gérer
ses émotions’, ‘être assertif’ ou ‘développer son estime de soi’ pour être performant. Il faut (s’)
interroger (sur) le succès actuel de ces pratiques dans l'entreprise et se demander de quelles
transformations sociales et managériales elles sont les symptômes.
Car en remettant en perspective la transformation des modèles de gestion et la demande sociale
croissante de connaissance de soi depuis les années 1970, on prend conscience comment le monde du
travail a intégré les pratiques de développement personnel pour gérer l'individualisation du
management.
Ces stratégies managériales renouvelées, reposent sur l'exercice d'un pouvoir intériorisé,
psychologique et moral. Le pouvoir peut devenir ainsi un lieu de spiritualité, s’il est vrai qu’il isole
et est déjà en soi un lieu de solitude : cet isolement/solitude semble désormais être appelé (et appeler)
à être vécu comme une discipline quasi mystique par rapport à sa propre précarité dans la place
historique de notre relation à l’infini141.
Modernité, économie et singularité
Après la crise financière de 2007-2008 – dont nous supportons encore, et pour longtemps, les
dommages collatéraux -, il est devenu banal de dénoncer l'absurdité d'un marché omniscient,
omnipotent et autorégulateur. Mais ce chaos est loin de relever d'une pure ‘folie’: il procède d'une
rationalité dont l'action est souterraine, diffuse et globale. Cette rationalité, qui est la raison du
capitalisme contemporain, est le néolibéralisme lui-même, qui possède une véritable genèse doctrinale
et ce sont les circonstances politiques et économiques de son déploiement qu’il faut analyser, en
discernant, au milieu des malentendus, les compromissions et les lâchetés de toutes sortes qui en
furent les ressorts déclencheurs (du back office de Kerviel aux Investment Securities LLC de Madoff,
entre autres, en passant par le ‘cardinal’ Marcinkus et le krach du Banco Ambrosiano et le ‘père’
Maciel et son trésor de guerre des îles Caïmans).
Le néolibéralisme en effet n'est ni un retour au libéralisme classique ni la restauration d'un capitalisme
pur qui refermerait la longue parenthèse keynésienne142. Commettre ce contresens, c'est ne pas
comprendre ce qu'il y a précisément de nouveau dans le néolibéralisme. Son originalité en effet tient
plutôt d'un retournement que d'un retour : loin de voir dans le marché une donnée naturelle qui
limiterait l'action de l'État, il se fixe pour objectif de construire le marché et de faire de l'entreprise
le modèle du gouvernement des sujets. Par des voies multiples, le néolibéralisme s'est imposé
comme la nouvelle raison du monde, qui fait de la concurrence la norme universelle des conduites et
ne laisse intacte aucune sphère de l'existence humaine, individuelle ou collective.
Cette logique normative érode jusqu'à la conception classique de la démocratie et du service de l’Etat.
Elle introduit des formes inédites d'assujettissement qui constituent, pour ceux qui la contestent, un
défi politique et intellectuel inédit. Seule l'intelligence de cette rationalité permettrait de lui opposer
une véritable résistance et d'ouvrir un autre avenir.
 On constate là, encore une fois, la nécessité urgente d’une anthropologie qui inclue dans les
paramètres de ses analyses, la dimension - nécessaire quoique non suffisante-, de la réalité
économique globale143.
La modernité s’attaque aussi à la singularité, celle de la dignité de l'homme singulier, fondement
des droits de l'homme. Elle poursuit le processus réducteur de la dépersonnalisation qui se trouvait
déjà à l'œuvre dans les idéologies précédentes. Le paradoxe de la ‘situation’ doit en être clairement
(d)énoncé : pourrons-nous garantir longtemps la dignité personnelle sans protéger du même élan le
‘sujet personne’ qui en constitue le support et la raison d'être? Ainsi :
141

Brunel Valérie, Les managers de l'âme : Le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique de
pouvoir ?, La découverte 2004
142
Pourtant, l'économiste britannique John Maynard Keynes demeure l'un des seuls à avoir exprimé l'idée que la
rationalité n'est pas au coeur du fonctionnement du capitalisme.
143
Dardot Pierre, La nouvelle raison du monde : Essai sur la société néolibérale, 2009
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Le ‘sujet personne’, entité singulière et insondable, se trouve de plus en plus réduit à ses
collectifs identitaires.
Responsable de son propre destin, notre indifférence éducative le prive de l'apprentissage à
l'autonomie.
Grand et grandi par l'indépendance d’esprit, la société contemporaine le livre à l'opinion
dominante.
Engagé dans l'éthique par ses actes, la société spectaculaire promeut à l’inverse une éthique de
l'intention, verbale et dérisoire.
Habité à la fois par le bien ET par le mal, nous continuons d'entretenir chez lui les tentations
manichéennes du bien OU du mal.
Il se révèle ni réductible à sa biologie - ce qu'indique l'idéologie de la santé -, ni nourri par la
seule matière - ce qu'indique la religion de l'économie.
 Il est enfin doté d'un esprit singulier, exposé à la recherche spirituelle et à la quête
d'éternité, alors qu'un nouveau panthéisme travaille à le dissoudre.
 Il ne suffit pas donc pas de clamer les droits de l'homme de façon incantatoire, encore
faut-il savoir qui est cet homme à respecter144.

Souci de l’homme, homme de souci
Si l'homme contemporain est l'homme du souci, c‘est pour avoir espéré en vain que l'âge moderne
changeât le monde et, après cet échec, le voici en devoir d’assumer maintenant une postmodernité
lasse et désabusée.
• L'homme contemporain est effectivement confronté à l'imperfection dont il avait cru se
défaire, tant l'utopie lui avait fait perdre le sens pragmatique de l'existence.
• Il voudrait bien qu'une morale existe, mais, ne sachant plus sur quoi la fonder, il est forcé de
constater le triomphe du relativisme sur tous les fronts, de l’éthique à la religion et à
l’esthétique.
• Il s'inquiète de la démocratie comme d'un chef-d'œuvre menacé – qu’il essaie follement
d’exporter pourtant de l’Irak au Soudan -, mais il laisse se développer le cancer de
l'uniformisation des sociétés, du pouvoir technocratique et de la sacralisation des droits.
• Depuis Nietzsche – même avant peut-être ! -, il avait exilé Dieu, mais le voici parti à la
recherche de toutes sortes d’ersatz d'immortalités symboliques : ce qui l’empêche de dormir
‘du sommeil du juste’!
 Pour répondre à sa quête multiple, il lui faudra d’abord comprendre que rien ne lui est
acquis à jamais, et que tout progrès reste livré à sa vigilance.
 Mais on n’écoute pas les prophètes quand ils prêchent l’effort, la discipline et la
sobriété.
 Il continue de regimber, la mort dans l’âme, contre la lucidité et la critique, mais
préfère finalement, par lâcheté et faiblesse, les délices trompeurs de l’immédiateté
évanescente145…
Distinguer entre nature et culture ?
De toutes les cultures et les civilisations, seul l'Occident moderne s'est attaché à classer les êtres selon
qu'ils relèvent des lois de la matière ou des aléas des conventions. L'anthropologie n'a pas encore pris
toute la mesure de ce constat pour se renouveler : dans la définition même de son objet - la diversité
culturelle sur fond d'universalité naturelle - elle perpétue, malheureusement encore, une opposition
dont les peuples qu'elle étudie ont fait l'économie. Car peut-on penser le monde sans distinguer la
144

Delsol Chantal, Eloge de la singularité : Essai sur la modernité tardive, Table Ronde 2007. Chantal Delsol
est professeur de philosophie à l'Université Paris-Est, traduite en treize langues. Lauréate des prix de l'Académie
des sciences morales et politiques et de l'Académie française.
145
Delsol Chantal, Eloge de la singularité : Essai sur la modernité tardive, Table Ronde 2007
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culture de la nature ? Il faut ici procéder à une approche résolument novatrice pour initier des
manières modernes de répartir continuités et discontinuités entre l'homme et son environnement, et
identifier les existants réels, afin de les regrouper à partir de traits communs (quels que soient les
mots employés ou forgés pour les définir) qui se répondent d'un continent à l'autre dans la pratique
factuelle :
(les catégories qui suivent seront développées plus bas, en encadré, pour les lecteurs en quête de
« plus »)
• le totémisme, qui souligne la continuité matérielle et morale entre humains et non humains ;
• l'analogisme, qui postule entre les éléments du monde un réseau de discontinuités, structuré
par des relations de correspondances ;
• l'animisme, qui prête aux non humains l'intériorité des humains, mais les en différencie par le
corps ;
• le naturalisme qui nous rattache au contraire aux non humains par les continuités matérielles
et nous en sépare par l'aptitude culturelle.
La cosmologie moderne est ainsi devenue une formule parmi d'autres. Car chaque mode
d'identification autorise autant de configurations singulières qui redistribuent les existants dans des
collectifs aux frontières bien différentes de celles que les sciences humaines et théologiques146 nous
ont rendues familières jusqu’à une époque récente, lesquelles sciences se sclérosent elles-mêmes, tout
autant que les esprits susceptibles de les réévaluer.
Car c'est bien à une recomposition radicale – et nécessairement révolutionnaire -, de ces sciences, et à
un réaménagement – non moins révolutionnaire - de leur domaine de pertinence et de validité que les
intellectuels - penseurs et chercheurs de toutes les écoles et obédiences -, sont invités à se livrer, afin
d'y inclure, bien plus que l'homme, tous ces corps associés, trop longtemps relégués dans une fonction
d' ‘entourage’147.
L’exposition La Fabrique des images148 à cet égard donne à voir comment des cultures très diverses « donnent
figure » aux ressemblances et différences qu'elles perçoivent dans leur entourage. Les images qui en résultent
correspondent à quatre visions du monde bien contrastées qui se retrouvent dans des oeuvres issues des cinq
continents : l'animisme, le naturalisme, le totémisme et l'analogisme. Cet étonnant voyage dans les terres
inexplorées de la figuration fait se côtoyer une sélection d'œuvres de toutes sortes, sans considération d'espace
ou de temps. Au fil des pages du livre, le lecteur est amené à découvrir comment les images, depuis les plus
familières jusqu'aux plus énigmatiques, rendent visible la variété des façons de vivre l'expérience du monde.
Comment faire tomber les barrières de notre ethnocentrisme ?149 Descola choisit d'accoler dans sa recherche et
dans son enseignement, deux termes contradictoires, anthropologie et nature, afin de dénoncer le phénomène
suivant : dans la conception moderne du monde, la nature est considérée comme séparée des activités humaines,
alors que dans bien des sociétés ce n'est pas le cas. Il faut en conséquence devenir résolument post moderne,
transgresser, passer outre la séparation entre les sciences de la nature et celles de la culture pour progresser
dans notre compréhension du monde.

146

Voir l’ anthropologie de théologie biblique.
Descola Philippe, Par-delà nature et culture, Gallimard 2005
148
Descola Philippe, La Fabrique des images : Visions du monde et formes de la représentation, 2010
149
Philippe Descola, Le monde, par-delà la nature et la culture.
http://www.larecherche.fr/content/actualite-Sapiens/article?id=27190
147
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‘La Fabrique des images’, Musée du quai Branly, Paris, du 16 février 2010 au 17 juillet 2011.
http://tinyurl.com/fabriquedesimages150
« Une véritable expérience de pensée »







Ainsi pour représenter le monde animiste, Philippe Descola montre des
masques mi-homme mi-animal.
Pour illustrer le monde naturaliste, il nous fait aller de la peinture à
l’imagerie cérébrale : l’intériorité de l’individu très présente à la
Renaissance a disparu peu à peu de la peinture occidentale, de plus en
plus abstraite. « Nous avons fossilisé l’âme pour mettre en avant les
propriétés physiques ; cela a commencé avec les natures mortes,
l’impressionnisme et cela culmine aujourd’hui avec l’imagerie
cérébrale, quand les neurobiologistes s’attachent à montrer que la
conscience émerge de nos organes. » explique-t-il.
Dans le totémisme, les images présentées font référence à un prototype
primordial appelé « être du rêve », avec des peintures figurant des
êtres immobiles dont les organes et le squelette sont peints avec
minutie et représentent un modèle de l’ordre social et cosmique.
Enfin, pour l’analogisme, c’est la chimère, être composé d’attributs
appartenant à des espèces différentes.

C’est donc parce qu’elle donne un sens à tous ces objets que cette « fabrique des
images » est un véritable parcours initiatique : elle permet au visiteur de
déchiffrer les objets des différentes représentations du monde avec la
profondeur du regard ethnologique.

150

Conçue par l’anthropologue Philippe Descola, professeur au Collège de France, l’exposition « La fabrique
des images » convie le visiteur à un parcours initiatique à travers quatre visions du monde : le naturalisme,
l’animisme, le totémisme et l’analogisme
151
Ensuite exportée d'Allemagne vers les États-Unis par des personnes qui seront les fondateurs de
l'anthropologie américaine, tel Franz Boas 1858-1942, (juif allemand lui aussi), qui fut le professeur de toute une
génération d'anthropologues américains dont Alfred Louis Kroeber (juif allemand de la 2ème génération au
USA), Edward Sapir (Juif lituanien), Margaret Mead et Ruth Benedict - Norbert Elias, Le Procès de la
civilisation (Über den Prozeß der Zivilisation) 1939. écrivain et sociologue juif polono-allemand (1897-1990),
est l’auteur de cet ouvrage majeur de sociologie historique,, paru en France, en deux volumes, Wandlungen des
Verhaltens (Métamorphoses du comportement), publié en 1974 sous le titre La Civilisation des mœurs ; et
Wandlungen der Gesellschaft (Métamorphoses de la société), publié en 1975 sous le titre La Dynamique de
l’Occident, où il présente la civilisation occidentale comme le résultat d'un lent processus de domestication des
pulsions, et montre le rôle capital joué par la société de cour aux diverses étapes de cette évolution.
152
Notion de nature qui bloque actuellement toute vision novatrice du débat Sexe et Genre, par exemple. Pour la
redistributions des identités, rôles et fonctions du masculin et du féminin, dans l’Eglise Catholique Romaine en
particulier.
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« C'est à la suite de mon expérience ethnographique, chez les Indiens Xivajo de haute Amazonie, que j'ai
commencé à réfléchir à ce problème. Je suis resté trois ans chez les Achuar, de 1976 à 1979. Mon objectif était
d'étudier les rapports entre la société au mode de vie très traditionnel des Xivajo et son environnement. »
La vogue USA de l'écologie culturelle - selon laquelle les facteurs environnementaux déterminent tous les
aspects d'une culture -, ne tient pas à l’analyse des faits ni à une enquête systématique pour évaluer l'effet de ces
facteurs sur les activités sociales et les systèmes de subsistance, par exemple : ils ne sont pas « limitants». Toute
société doit certainement composer avec l'environnement, mais celui-ci ne la détermine pas totalement. « Les
Achuar, poursuit Descola, ne voient pas leur environnement naturel comme séparé de la société : les plantes et
les animaux sont considérés comme des personnes avec lesquelles on peut communiquer dans certaines
circonstances», contrevenant à l'idée, classique en anthropologie et en sciences sociales, d'un monde naturel
organisé par des lois physiques et biologiques sur lesquelles les humains projetteraient leur culture pour lui
donner un sens.
En un mot, les Xivajo ne séparent pas nature et culture : non seulement eux, mais ailleurs aussi, comme les
Indiens de la région subarctique du Canada : dans la forêt boréale, très différente de la forêt amazonienne, les
autochtones considèrent eux aussi les animaux comme des personnes dotées d'une âme : ce ne peut donc être
l'adaptation à un certain type d'environnement qui développe des croyances de ce type.
Notre position d'homme moderne nous a appris à distinguer entre le domaine de la nature et celui de la culture :
nous avons tellement intériorisé cette dualité qu'il nous devient très difficile de ne pas distribuer spontanément
les entités dans le monde en fonction de leurs propriétés, selon qu'elles sont du côté de la nature ou de la culture.
L'homme moderne est donc empêtré dans sa vision dualiste de la nature et de la culture.
Mais d'où lui vient cette vision ? Cette vision duelle est récente : l'idée de nature a pris sa forme définitive au
XVIIe siècle, une époque où il n'y avait pas encore de notion de collectivité culturelle : il n’y avait que l'homme
en tant qu'individu, transformateur de la nature. La notion de culture - telle que nous l'entendons aujourd'hui, et
telle que nous la croyons universelle -, s'est en réalité constituée au XIXe siècle en Allemagne, à la veille de la
2ème guerre mondiale151.
Il y avait donc d'un côté un monde naturel et de l'autre une grande variété de cultures qui s'adaptent à cet
environnement naturel. C'est la figure classique que l'anthropologie a intériorisée en Europe et en Occident, et
qui est devenue le vade-mecum du commun des mortels pour comprendre la diversité du monde152. Mais il n'y a
aucune raison que notre façon de distribuer des propriétés dans le monde soit la seule valable.
L’alternative devrait faire l'économie de cette distinction entre la nature et la société. Un système comme celui
Achuar - où les humains attribuent aux non-humains toutes les propriétés d'une personne humaine -, va en
quelque sorte à l'inverse de la définition la plus répandue du totémisme donnée par Lévi-Strauss, selon laquelle
le totémisme est la mise en correspondance de deux séries, l'une naturelle, l'autre culturelle : ce qui conduit à
donner aux groupes sociaux le nom d'une espèce naturelle (clan de l'ours, clan de l'aigle, etc.). Les Achuar, ou
les autres sociétés amérindiennes, utilisent les rapports entre les humains pour donner un sens à leurs rapports
avec les entités de la nature. Les animistes utilisent en effet des catégories élémentaires de la pratique sociale
(parenté, amitié) pour penser le rapport avec les non-humains. Chez les Xivajo, par exemple, les femmes ont
des relations de consanguinité avec les plantes qu'elles cultivent : ce sont leurs « enfants ». Les hommes ont des
rapports d'affinité avec les animaux qu'ils chassent, ce sont leurs « beaux-frères ».
En reprenant comme schéma élémentaire d’interprétation, la distinction que Lévi-Strauss faisait entre série
naturelle et série culturelle, « j'avais tendance à réimporter dans ma définition de l'animisme une distinction
entre nature et société qui n'avait aucun sens pour les sociétés dont je parlais », note Descola.
Il fallut modifier l’approche du phénomène, et partir d'un constat et d'une expérience de pensée.
1. Le constat : partout dans le monde, quelle que soit la diversité des conceptions qu'on se fait de la
personne, on opère toujours une distinction entre le plan de l'intériorité et celui de la physicalité.
- Le plan de l'intériorité concerne l'expérience subjective de soi, le fait qu'on ait en soi une
intentionnalité qui nous permette de donner du sens au monde.
- Le plan de la physicalité, ce sont les processus physiologiques et corporels, et aussi certaines
caractéristiques du tempérament (humeur colérique, flegmatique, etc.).
 Cette distinction entre l'esprit et le corps n'est pas spécifique à l'Occident. Et il n'y a
aucun ethnocentrisme à considérer que, partout dans le monde, les hommes ont fait
l'expérience de cette dualité, quel que soit leur système culturel.
2. L'expérience de pensée : tout individu peut utiliser son propre clivage entre les attributs d'intériorité et
de physicalité qu'il se donne à lui-même pour opérer ou non des distinctions entre lui et certains
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éléments du monde. Il existe en fait seulement quatre possibilités pour distribuer ces attributs, quatre
modes d'identification : (1) l'animisme (intériorité analogue à la mienne mais physicalité différente) et
son inverse, (2) le naturalisme (discontinuité des intériorités mais continuité des physicalités) qui
correspond à notre propre cosmologie moderne ; (3) le totémisme (continuité des intériorités et des
physicalités) et son inverse, (4) l'analogisme. En détail :
Animisme : une grande partie des entités non humaines (plantes, animaux) sont dotées des mêmes
attributs d'intériorité que les humains. Elles sont perçues comme des personnalités avec lesquelles on
peut établir des rapports sociaux. Cela dit, ces entités se distinguent des humains par leur physicalité.
Leur intériorité humaine se révèle dans les rêves. Mais, en temps ordinaire, ces entités ne sont
perceptibles que sous leurs corps animaux ou végétaux, très différents des humains. La diversité dans
le monde est donc une diversité de formes. Chaque espèce (classe d'organismes ayant une apparence
identique) est réputée avoir ses propres coutumes, ses propres façons d'être, qui présentent bien des
analogies avec les humains mais sont néanmoins liées à ses caractéristiques physiques, à son mode de
locomotion, à son habitat, etc.
Naturalisme : il y a des discontinuités dans les intériorités entre l'homme qui seul a une âme, une
intentionnalité et des capacités pour l'exprimer et tout ce qui lui est extérieur. Autrement dit, le monde
des non-humains relève de la nature parce qu'il n'a pas d'intériorité. Il est vrai que l'absence d'intériorité
chez les animaux est un peu battue en brèche avec les travaux chez les grands singes : on admet qu'ils
ont une « culture » (des variations comportementales non génétiquement transmises), et l'on peut
penser que certains ont une intériorité, donc des capacités à former des méta représentations. Mais c'est
seulement un déplacement de frontière vers l'espèce la plus proche, pas un changement de principe. En
revanche, pour ce qui concerne les physicalités, il existe une continuité entre les différents éléments du
monde, et à partir de formes simples se sont développées peu à peu des formes plus complexes. En
cela, le monde naturaliste est donc diamétralement opposé au monde animique. Nous considérons que
ce sont des variations génétiques d'un principe de développement premier qui prédisposent les
organismes à se reproduire de telle façon, à avoir tel habitat..., alors qu'il n'y a aucune idée d'évolution
dans la mythologie animique : il y a un état de culture initial dans lequel humains et non-humains ne
sont pas distincts, et à partir duquel des espèces vont se constituer avec leurs caractéristiques présentes.
Totémisme (avec cette nouvelle théorie) : il n'y a pas vraiment de différence entre un humain et son
totem. Une façon d'interpréter cette abstraction est de dire que le kangourou par ex. a les mêmes
propriétés que moi, même s'il est différent. Le nom du groupe totémique est d'ailleurs celui d'une
propriété et non celui d'une espèce : on se trompe en traduisant par exemple le nom d'un totem par «
aigle », il faudrait le traduire par « attrapeur », donc par une caractéristique de comportement
(métonymie). Il existe une continuité patente entre la physicalité et l'intériorité au sein d'un groupe
totémique, parce que toutes les entités de ce groupe partagent les mêmes propriétés. Mais les gens d'un
autre groupe totémique auront des propriétés entièrement différentes. Le fait de partager les mêmes
propriétés n'empêche pas les aborigènes de chasser leurs animaux totémiques. Car ce n'est pas l'animal
en tant qu'individualité qui compte, mais ce qu'il représente. Le totémisme n'est pas une relation de
personne à personne ; c'est une grande abstraction dans laquelle des ensembles d'humains et de nonhumains sont très étroitement mêlés puisqu'ils partagent les mêmes propriétés.
Analogisme : présente une discontinuité à la fois dans les intériorités et les physicalités. C'est un
monde très diversifié avec une multiplicité de composantes qui se recomposent au gré des
circonstances. Le monde chinois et indien classiques, le monde andin, une grande partie de l'Afrique
de l'Ouest sont analogiques. L’Europe l’a été aussi jusqu'à la Renaissance environ. Ce genre de monde
devient vite très difficile à maîtriser pour ceux qui l'habitent. Ils sont obligés d'établir des
correspondances entre une multiplicité d'éléments dissociés : l'analogisme est le mécanisme central
utilisé pour relier ces éléments. On décèle des analogies entre certains éléments du monde et on les
relie par des tableaux de correspondances, comme le font la pensée chinoise et aussi celle de la
Renaissance. Un autre moyen d'organiser les systèmes analogiques, c'est la hiérarchie qui consiste à
analyser les existants selon une échelle très fine et graduée. Un bon exemple, c'est ce qu'on appelle la
chaîne de l'être, cette représentation de la structure du monde qui a été très dominante en Occident de
Plotin jusqu'à l'aube du naturalisme : tous les êtres (de Dieu aux entités les plus petites) sont organisés
le long d'un continuum qui va du plus parfait au moins parfait, et les discontinuités entre les êtres sont
infimes. Ces méthodes de classement (analogie, hiérarchie) servent à mettre de l'ordre dans un monde
qui est très atomisé.

Mais chacun sait que les systèmes purs n'existent pas. Les situations les plus communes sont les hybridations.
Cependant chaque humain possède en lui à l'état virtuel ces quatre modes d'identification. Et, selon certaines
circonstances historiques, c'est l'un des modes qui dominera.
 Le fait que l'astrologie, par ex., continue à avoir une telle faveur dans nos sociétés est un
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résidu de l'analogisme ;
notre tendance à communiquer avec nos animaux de compagnie en leur attribuant une
intentionnalité relève de l'animisme ;
 considérer qu'il y a un génie du lieu dans certains endroits nous rapproche du totémisme.
Cependant, l'un des modes d'identification est toujours dominant et finit par inhiber plus ou moins l'expression
des autres.
C’est pourquoi le fait d'aller à la rencontre d’autres modes d'identification peut nous aider à les comprendre et à
nous comprendre nous-mêmes!


Cela jette, certes, du trouble dans notre propre perception de nous-mêmes, mais cela ne nous permet
pas d'y adhérer. Nos modes d'identification sont si puissants qu'on ne peut pas s'en détacher, quelque
grande que puisse être notre admiration pour… les Ashuar, par ex. : tout le monde ne peut pas
expérimenter l'animisme153 !
La ‘bonne santé’ des ‘mal portants’.
.
On apprend beaucoup sur ‘les bien portants’ en étudiant les ‘mal portants’ : c’est la théorie des vases
communicants… quand ils communiquent ! Les médecins le savent-ils eux-mêmes ? La sociologie le
découvre, en tout cas. Il y a ainsi beaucoup à découvrir et à dire sur l'homme moderne par l'analyse de
sa grande pathologie : la dépression.
La dépression est-elle une nouvelle maladie ? C’est plutôt un mal-être diffus qui dépasse de loin les
lumières de la médecine. La psychiatrie non plus ne peut l'expliquer, ni même la définir, la
circonscrire tout au plus. On sait seulement la "traiter" aujourd'hui à coup de Prozac !
Cela ressemble plus à une maladie de l’âme. Certains proposent d'envisager le phénomène dépressif
comme l'expression d'une nouvelle figure de la subjectivité : être post moderne serait être déprimé !
Dans une société démocratique, libérée – à la limite de la béance et de l’abîme -, de tout modèle
autoritaire reproduisant des antagonismes de classe ou de sexe, l'individu n'a plus d'autre objectif que
de se promouvoir lui-même. Initiative, projet, motivation, responsabilité...: le catéchisme d'aujourd'hui
n'engendre plus le sentiment de la faute, mais celui de l'insuffisance et de l’inadéquation.. Le déprimé
se sent incapable, impuissant, comme fatigué d'avoir à n'être que lui-même. Il reviendrait au
psychologue ou au psychanalyste, de confirmer la théorie pour la rendre pleinement convaincante. Le
confessionnal ou le divan ?
La société change. Ses maladies aussi. Le thérapeute ni le prêtre n'ont plus en face d’eux aujourd'hui
les patients de Freud ni les ouailles du curé d’Ars. Les contours des nouvelles maladies de l'âme ne
sont pas encore bien définis : toxicomanie, délinquance, ‘états limites’ à la frontière de la névrose et de
la psychose ; culpabilité, mauvaise conscience, remords, conscience de faute… La dépression est
peut-être ce qui nous rend si/encore humains à l'époque des machines : tout ce que nous ne réaliserons
pas s'inscrirait donc à notre passif ?
Dilution de la fonction paternelle : nous connaissons la théorie. Assumée ou non par le père
biologique, cette fonction consiste, en lieu et place de la fusion, à instituer l'altérité entre l'enfant et
la mère, créant ainsi la possibilité pour l'enfant de s'acheminer vers la position de sujet autonome. La
crise de la paternité dans notre société, liée à l'institution de la vérité impersonnelle de la « science »
en autorité suprême, pourrait expliquer la violence qui affecte aujourd'hui la jeunesse à l'école ou dans
les banlieues : elle ne s'attaquerait pas à l'autorité paternelle, mais répondrait plutôt à son absence154.
Self esteem

153

Propos épars recueillis par Marie-Laure Théodule et utilisés par le signataire pour sa présentation.
Ehrenberg Alain, La Fatigue d'être soi. Dépression et société, Odile Jacob 2000
Lebrun Jean-Pierre, Un monde sans limite - Essai pour une clinique psychanalytique du social, Erès 1997
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L'idée, plus ou moins avouée, que nous nous faisons de nous-mêmes détermine à l'évidence nos
manières d'être. Sans doute est-ce aussi dans ce rapport intime à soi que se nouent nombre de
souffrances et de malaises, d'attitudes de fuite, d'autodépréciations, ou au contraire de comportements
trop assurés, pouvant rendre tout aussi problématique la relation aux autres. Il y a divers degrés et
modalités de l'estime de soi, les uns favorisant les conditions pour mieux vivre avec soi-même et avec
les autres, les autres non, ou moins bien. L’ego est insupprimable : sa taille seule peut le transformer
en danger pour soi et pour les autres. Le bonheur n’a certainement pas de recettes, mais il faut se
demander sans cesse comment peut s’élaborer l'idée que l'on s'en fait.
Car l'estime de soi joue un rôle important dans quasi toutes les dimensions de notre vie. Même si elle
n'explique pas tout, elle justifie grand nombre de nos motivations, de nos décisions ou de nos actions.
L'amour reçu au cours des premières années de vie et le rôle des parents occupent une très grande
place (prépondérante ?) dans l'édification de l'estime de soi. Malheureusement, il existe des parents
‘toxiques’ – à l’image de certaines atmosphères irrespirables -, comme les parents abusifs qui ont
décidé une fois pour toutes qu'eux seuls savent ce qui est bon pour leur enfant et qui ne lui laissent
aucune autonomie ; les parents ‘qui chargent de missions leurs enfants’ ; les parents alcooliques ; les
parents abuseurs verbaux, physiques et sexuels. Fort heureusement, tout le monde a la possibilité de
modifier son estime de soi, de l'augmenter durablement ou tout simplement de la protéger. Pour cela, il
y a des stratégies155.
Malaise sociétal156
L'émancipation des mœurs, les transformations de l'entreprise et celles du capitalisme semblent
affaiblir les liens sociaux ; l'individu doit de plus en plus compter sur lui seul et sur sa personnalité. Il
s'ensuit de nouvelles souffrances psychiques, liées à la difficulté d’atteindre les idéaux qui nous sont
fixés et générant de véritables souffrances psychiques : les relations entre le malheur personnel et le
mal commun paraissent entretenir des relations morbides.
Parallèlement un véritable culte de la performance a pris son essor au cours des années 1980 à travers
trois déplacements :
• les champions sportifs deviennent des symboles d'excellence sociale alors qu'ils étaient signes
de l'arriération populaire (on en est bien revenu depuis la coupe mondiale de football 2010 en
Afrique du Sud !);
• la consommation est un vecteur de réalisation personnelle alors qu'elle connotait auparavant
l'aliénation et la passivité (la récession et l’austérité actuelles sont vite venues le démentir);
• le chef d'entreprise est devenu un modèle de conduite alors qu'il était l'emblème de la
domination du patron sur l'ouvrier (l’exemple des condamnations des dirigeants d’entreprise
ne cesse de réduire cette prétention à néant).
 Ce « nouveau » culte inaugurait ainsi à l’époque de nouvelles mythologies permettant
à chacun de s'adapter à une transformation majeure : le déclin de la discipline au
profit de l'autonomie, épanouissement personnel et initiative individuelle devenant les
deux facettes de cette nouvelle règle sociale (le mythe Jean Marie Messier dit J2M,
puis J4M et enfin J6M ou même J7M).
L'individualisme contemporain engendre en fait un individu à la fois incertain et souffrant
psychiquement, et physiquement parfois en conséquence. L’exploration des contradictions que
traverse l’individu de la décennie suivante - les années 1990 -, semble montrer d’un côté, que nous
n’avons jamais été aussi responsables de nous-mêmes : Chacun doit se trouver un projet et agir par
155

André Christophe & François Lelord, L'estime de soi : S'aimer pour mieux vivre avec les autres, Odile Jacob
2001
156
Ehrenberg Alain, La Fatigue d'être soi. Dépression et société, Odile Jacob 2000 ; Le culte de la performance,
Hachette (1991) 2008 ; L'Individu incertain, Hachette (1995) 1999 ; La Fatigue d'être soi, Odile Jacob 1998 ; La
société du malaise, Odile Jacob 2010 .
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lui-même pour ne pas être exclu du lien ; et de l’autre, que, l’exclusion se généralisant, la sensibilité à
toutes les formes de souffrance (physique, morale, sociale, nationale et internationale...) prend une
place croissante dans la société.
Ces tensions peuvent se constater à travers les exemples des drogues et de la télévision, qui se veulent
des mythologies de la liberté. Les premières, et notamment les antidépresseurs, apparaissent comme
des prolongements adjuvants de la subjectivité, aidant l’individu à assumer les affres de la vie sociale.
La télévision, elle, devient le lieu de la médiation relationnelle. Les reality-shows, par
exemple, mettent en scène, aux moments de grande écoute, les difficultés existentielles en leur
donnant un sens et une reconnaissance ainsi qu’en fournissent aussi des repères à l’individu parti à la
quête de sa bonne relation à autrui.
Ere des mutations identitaires : l’individu, sommé d’être responsable, éprouve cette fatigue d’être soi
qui caractérise la dépression. Défaut de projet, défaut de motivation, défaut de communication, le
déprimé est l’envers exact de nos normes de socialisation.
De l’illusion à l’allusion
L'expression ‘désenchantement du monde’ renvoie, dans son sens strict, à un phénomène social : le
recul des croyances religieuses ou magiques comme mode d’explication des phénomènes. Dans une
acception plus large, l'expression recouvre le sentiment diffus d'une perte de sens, voire d'un déclin des
valeurs censées participer à l'unité harmonique du monde des hommes (religion, idéaux politiques et
moraux, etc.).
Suivant les auteurs, le désenchantement peut être connoté
• positivement comme une sortie du monde de la superstition et de l’illusion,
• ou bien négativement comme constituant une rupture avec un passé harmonieux accessible
désormais par l’allusion seule.
L'expression – dont la paternité est attribuée au sociologue allemand Max Weber -, a une histoire
lointaine qui prend sa source dans la littérature. L'idée de « monde enchanté » renvoie en effet à
l'espace du conte, c'est-à-dire à un monde dans lequel la magie et le surnaturel sont régulièrement
présents. Parler de désenchantement, cela suppose de faire le constat d'une disparition d'un monde
enchanté.
Les premiers à utiliser l'expression de désenchantement estimaient que l'entrée dans le monde moderne
n'était pas seulement un progrès, mais également la destruction d'une harmonie séculaire.
On retrouve une telle posture chez les Antilumières et, au XIXe siècle, dans le rejet de la modernité par
le Romantisme, rejet qui s'accompagne du regret d'un paradis perdu157. On peut voir dans la
Philosophie des Lumières un des acteurs du désenchantement : le projet rationaliste qui consistait à
« déniaiser le peuple » (l'expression est de Voltaire) s'est voulu un combat contre l'obscurantisme et la
superstition, souvent associés au rôle d'éducateur assumé par la religion sous l'Ancien Régime.
Mais ce n'est qu'au XXe siècle que l'expression de ‘désenchantement du monde’, en partie vidée de
son contenu polémique, entre dans le vocabulaire des sciences humaines. Les travaux de Max Weber
donc, puis, plus tard, en France, ceux de Marcel Gauchet, posent les bases d'une réflexion sociologique
et philosophique sur la question. Popularisée par les sciences humaines et par leurs relais médiatiques,
l'expression est progressivement passée dans le vocabulaire courant.
Cette histoire plurielle doit être prise en compte dans toute tentative de compréhension, même
critique : le désenchantement du monde est un phénomène complexe qui se situe au croisement de
plusieurs domaines de la culture (littérature, philosophie, sociologie, religion, etc.).

157

Paradise Lost, de John Milton.
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Excursus 1 : l’apport spécifique de Marcel Gauchet
L'entreprise « L'avènement de la démocratie » de Marcel Gauchet constitue la suite du « Désenchantement du
monde ». Ce qui advient avec la sortie de la religion, c'est un monde où les hommes ambitionnent de se
gouverner eux-mêmes. Mais c'est en fait le monde le plus difficile à maîtriser qui soit. Ce sont les péripéties de
ce parcours tumultueux, traversé d'embardées et de crises, dont il est fait une analyse raisonnée.
1. Le premier volume, « La Révolution moderne », est une sorte de prologue. Il campe l'arrière-fond, en
retraçant sous une forme ramassée la révolution qui court entre 1500 et 1900, celle de l'autonomie.
Surtout, il s'emploie à identifier les trois composantes spécifiques du monde désenchanté, du point de
vue politique, juridique et historique. L'originalité de notre démocratie tient à la combinaison de ces
trois éléments, qui est simultanément son problème permanent.
2. Le deuxième volume, « La Crise du libéralisme », présente une analyse en profondeur des années 18801914, qui constituent la matrice du XXe siècle, de ses tragédies et de ses réussites. En même temps que
sont jetées les bases de la démocratie libérale, à la faveur de l'association du régime représentatif et du
suffrage universel, le nouvel univers qui se déploie fait exploser le cadre hérité de l'univers religieux
qui avait soutenu l'édifice des libertés fraîchement acquises.
3. Ce sera la source des folies totalitaires comme ce sera le ressort de l'approfondissement et de la
stabilisation des démocraties libérales, épisode crucial qu'examine le troisième volume, « A l'épreuve
des totalitarismes ».
4. Le quatrième et dernier volume, Le Nouveau Monde, sera consacré, dans la même perspective et avec
les mêmes instruments de lecture, à la réorientation de la vie de nos sociétés depuis le milieu des
années 1970 et à la nouvelle crise de croissance de la démocratie dans laquelle elle nous a plongés158.

Excursus 2 : La « révolution moderne » de l’artifice politique (16ème-19ème).
Recension par Jacques Guilhaumou, UMR « Triangle », CNRS/ENS-LSH Lyon.
Pour le lecteur qui veut aller plus loin (ardu)
http://revolution-francaise.net/Recensions

L’âme globale159
Quand on naît en Grande-Bretagne de parents Indiens, qu’on étudie à Eton, Oxford et Harvard, qu’on
est transplanté en Californie à l’âge de 7 ans, et qu’on vit aujourd'hui au Japon pour les trois quarts de
son temps, on peut se définir soi-même comme un village global sur deux pattes. Voici un arpenteur
fasciné de la planète, un observateur aigu de ses rapides transformations, un écrivain d'une force
exceptionnelle, intrigant, provocant sur ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation.
 Quel sens donner au mot " chez soi ", se demande Pico Iyer, dans un monde qui apparaît de
plus en plus comme le lieu d'une universelle diaspora ?
 Allons-nous vers un monde massifié, globalisé, uniformisé comme on le dénonce souvent ?
 Assistons-nous au surgissement, dans ces lieux de brassage, de patries imaginaires - d'autant
plus fortes qu'imaginaires ?
A fréquenter les lieux où s'invente notre futur : le nouvel homme est inévitablement provocant,
paradoxal, et ici, brillantissime, ne jugeant jamais, ni ne tentant de clore la réflexion dans un système,
mais s'attachant d'abord à donner à voir, à bousculer nos idées reçues, à ouvrir continûment de
nouvelles pistes, et c'est du coup, le monde à venir qui paraît se déployer devant nous dans sa
mouvante complexité.
Les cultures du monde jouent le rôle de franchises inépuisables pour le désir insatiable de celui qui
« bouge », pour comprendre comment les frontières se dissolvent, qu’elles soient culturelles ou
158

Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde, Gallimard 1985
Gauchet Marcel, L'avènement de la démocratie :
1. Tome 1, La révolution moderne, Gallimard 2006 ;
2. Tome 2, La crise du libéralisme, Gallimard, Paris, 2007 ;
3. Tome 3, A l'épreuve des totalitarismes, Gallimard ?
4. Tome 4, Le Nouveau Monde ? ?
159
Global Soul, c’est le titre anglais de son livre : Iyer Pico, L’Homme global, Hoëbeke 2006.
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physiques, idéologiques ou spirituelles, et affectent ainsi notre conscience et notre sens de la
responsabilité. La chute de toutes le frontières entraîne la déconstruction de nos préjugés propres qui
finissent par perdre - avec reconnaissance, souvent -, leur sens étroitement individuel pour s’épanouir
dans un échange contemplatif avec l’ineffable.
Jusqu’aux vertus du voyage, éclatées quand s’estompent les définitions de l'est et de l'ouest, à
l’avantage des bénéficiaires d’un monde à penser désormais autrement : en communiquant par
exemple davantage dans des images qu’avec des idées, abstractions d’une autre civilisation. Ce qui
n’empêche pas de fréquenter le monastère, zen ou bénédictin suivant la saison160.
On pense encore voyager autour du monde alors que depuis longtemps c’est lui qui voyage autour de
nous. Même celui qui ne quitte jamais sa maison doit soudain traiter avec d'autres cultures, dont il ne
cesse de frôler les zones limitrophes de la sienne. Toutes les cultures du monde lui rendent visite chez
lui et il lui arrive de douter de savoir qui il est (devenu) ! Ce que nous avions l'habitude de considérer
pour acquis, doit se reconstruire en partant de zéro : à la fois une opportunité et un défi. Nous entrons
dans le flux… Ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir accès à d'autres cultures, par le voyage ou
l’origine, peuvent de plus choisir des identités successives. Les vieilles certitudes sont belles mais
tombent bientôt en ruines161.
Les nouveaux hybrides
Pollution des rivières, embryons congelés, virus du sida, trou d'ozone, robots à capteurs... Comment
comprendre ces ‘objets’ étranges qui envahissent notre monde ?
Relèvent-ils de la nature ou de la culture ?
Jusqu'ici, les choses étaient simples : aux scientifiques la gestion de la nature, aux politiques celle de la
société. Mais ce traditionnel partage des tâches est impuissant à rendre compte de la prolifération des
‘hybrides’. D'où le sentiment d'effroi qu'ils procurent, et que ne parviennent pas à apaiser les
philosophes contemporains.
Et si nous avions fait fausse route ?
En fait, notre société moderne n'a jamais fonctionné conformément au grand partage qui fonde son
système de représentation du monde : celui qui oppose radicalement la nature d'un côté, la culture de
l'autre. Dans la pratique, les modernes n'ont cessé de créer des objets ‘hybrides’, qui relèvent de
l'une comme de l'autre, et qu'ils se refusent à penser. Nous n'avons donc jamais été vraiment
modernes, et c'est ce paradigme fondateur qu'il nous faut remettre en cause aujourd'hui pour
comprendre notre monde.
1. Nous sommes forcés de devoir modifier de fond en comble la répartition traditionnelle entre
• la nature au singulier
• et les cultures au pluriel,
pour renouveler en profondeur les débats en anthropologie.
2. Nous devons offrir une alternative au postmodernisme, ouvrir de nouveaux champs
d'investigation, et offrir
• d’une part à l'écologie de nouvelles possibilités politiques ;
• et d’autre part à la spiritualité de nouvelles voies que celle d’un occidentalisme
unidimensionnel et réducteur à la matérialité.
3. Le point hypermoderne est :
• Pourquoi ne maîtrisons-nous pas ce dont nous sommes les auteurs ?
• Nous serions-nous transformés à notre insu en ‘non humains’ paranoïaques et suicidaires, et
destructeurs systém(at)iques des autres ‘non humains’ que révèlent les découvertes
160

L’exotisme est une esthétique du divers, dit Victor Segalen
Les Vestiges du jour (The Remains of the Day), film américano-britannique de James Ivory (1993), inspiré du
roman éponyme de Kazuo Ishiguro : avec cette pléïade de merveilleurx acteurs que sont dans les rôles
principaux : Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeves et Hugh Grant.
161
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scientifiques sur l'organisation de la société, et qui sont restés ‘naturels et pacifiques’ dans leur
ordre ?
Il est urgent de déclarer la planète en danger et de créer un ‘parlement des choses’, dans
lequel les choses seraient représentées par des scientifiques ou des personnes reconnues pour
leur compétence dans un champ particulier, au même titre que les députés traditionnels
représentent aujourd'hui les citoyens162

 Quand les intellectuels vont-ils faire une anthropologie positive des sociétés
occidentales ?
Peut-être faut-il commencer par remettre en cause deux notions que les modernes ont mises en œuvre
pour se distinguer des autres :
• la critique de la croyance
• et la croyance en la critique.
Résultat : le monde ne se sépare plus alors entre
• ceux qui baigneraient dans de chaudes illusions
• et ceux qui ne connaîtraient que la froide raison.
Il faut disposer d’un mélange dosé d'audace intellectuelle et d'humour pour créer de nouveaux outils
afin de nous comprendre nous-mêmes et de rouvrir la discussion avec les autres cultures.
Voici un sommaire d’investigation dans les domaines163
1. De l’analyse :
• Comment les modernes fabriquent-ils des fétiches chez ceux avec qui ils entrent en
contact (les guignols de l’Info)?
• Comment parviennent-il à construire chez eux des fétiches (matraquage pulsionnel)?
• Comment s'efforcent-ils de distinguer les faits et les fétiches : les « faitiches » (agence de
publicité)?
2. De la quête :
• Comment se procurer, grâce aux migrants de banlieue, des divinités de contrebande (en vivant
les fondamentaux d’une existence minimale : manger, dormir, « baiser », entre chômage et
délinquance)?
• Comment se passer de l'intériorité et de l'extériorité (en entrant dans l’ ‘animalité’ du cerveau
reptilien : la lutte pour la (sur)vie)164?
• Comment dresser le cahiers des charges des divinités (en les rendant tutélaires et efficaces)?
3. De l’invention :
• Pourquoi les images engendrent-elles autant de passion (elles sont la seule projection de soi,
gratuite, gratifiante et permanente, bien que virtuelle et frustrante) ?
• Doit-on livrer une nouvelle guerre des images (c’est déjà la situation)?
• Comment intégrer les trois différents modèles de fabrique de l'image : Religion, science et
art (Quand se « produira » une nouvelle Renaissance !165)?
162

Latour Bruno, Nous n'avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique, 2005
Latour Bruno, Sur le culte moderne des dieux faitiches suivi de Iconoclash, 2009
164
En 2008, quelque 152 millions de jeunes dans le monde, soit 28% de la population active de cette catégorie
d'âge, ne sont pas parvenus à sortir de la pauvreté malgré leur travail et ont gagné moins de 1,25 dollar (moins de
1 euro) par jour, a souligné le BIT. - Environ 45% de cette hausse du chômage touche la population de pays
industrialisés, principalement en Europe centrale, de l'est et du sud (Estonie, Lettonie, Lituanie, Espagne). AFP
NouvelObs 12/08/10
165
La Renaissance est une période historique qui eut comme
1. origine : la Renaissance italienne :
• Une Pré Renaissance se produisit dans plusieurs villes d'Italie dès le xive siècle (Trecento),
• se propagea au xve siècle dans la plus grande partie de l'Italie, en Espagne, dans certaines enclaves
d'Europe du Nord et d'Allemagne, sous la forme de ce que l'on appelle la première
Renaissance(Quattrocento),
• puis gagna l'ensemble de l'Europe au xvie siècle (Cinquecento).
2. Dans le courant du xve et au xvie siècle, ce mouvement permit à l'Europe de
163
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L’Ethique dans la postmodernité
Question : A propos de la question de la légitimité, la postmodernité permet-elle aujourd'hui de
dire qu'une loi est juste, un énoncé vrai ?
Il y eut les grands récits, l'émancipation du citoyen, la réalisation de l'Esprit, la société sans classes :
l'âge moderne y recourait pour légitimer ou critiquer ses savoirs et ses actes. L'homme postmoderne
n'y croit plus. Les décideurs lui offrent pour perspective l'accroissement de la puissance et la
pacification par la transparence communicationnelle. Mais il sait que le savoir, quand il devient
marchandise informationnelle, est une source de profits et un moyen de décider et de contrôler.
Où réside la légitimité, après les ‘grands récits’ ?
• Dans la meilleure opérativité du système ? C'est un critère technologique, il ne permet pas de
juger du vrai et du juste.
• Dans le consensus ? Mais l'invention se fait dans le dissentiment. Pourquoi pas dans ce
dernier, alors ?
La société qui vient relève moins d’une anthropologie personnaliste que d'une pragmatique des
particules langagières. Le savoir postmoderne
• n'est pas seulement l'instrument des pouvoirs :
• il raffine notre sensibilité aux différences et renforce notre capacité de supporter
l'incommensurable.
• Lui-même trouve sa raison
- non dans l'homologie (correspondances, équivalences) des experts,
- mais dans la paralogie (raisonnement correct dans son déroulement mais partant de
fausses prémisses) des inventeurs.
 Alors une légitimation du lien social, une société juste,
• est-elle praticable selon un paradoxe analogue ?
• En quoi consisterait celui-ci ?
 Quant au savoir scientifique et à sa légitimation, quel est l’état postmoderne des
rapports entre science et philosophie166 ?
« Moderniser » ou « barbariser » ?
Depuis les années 1980, la ‘modernisation’ est partout à l'ordre du jour. Mais au nom de la nécessaire
adaptation aux mutations du monde contemporain, c'est bien souvent une véritable ‘barbarie douce’
que cette modernisation aveugle installe au cœur des rapports sociaux. Deux champs sont
particulièrement concernés par le phénomène : l'entreprise et l'école. La barbarie douce s'y développe
avec les meilleures intentions du monde, l'autonomie et la transparence étant ses thèmes de
prédilection. Elle déstabilise individus et collectifs, provoque stress et angoisse, tandis que les
thérapies en tout genre lui servent d'infirmerie sociale.
Voici mise à nu la stupéfiante rhétorique issue des milieux de la formation, du management et de la
communication, voici comment elle dissout les réalités dans une pensée chewing-gum qui dit tout et

•

se lancer dans des expéditions maritimes d'envergure mondiale, connues sous le nom de grandes
découvertes.
• s'accompagna aussi d'un ensemble de réformes religieuses.
3. Ce fut à cette époque que le mot Europe (entra dans le langage courant et) fut doté
• d'un cadre de référence solidement appuyé sur
• des cartes et d'un ensemble d'images affirmant
• son identité visuelle et culturelle (John Hale, historien anglais)
166
Lyorard Jean-François, La Condition postmoderne: rapport sur le savoir, Minuit 1979. Pour aller plus loin :
Frédérick Bruneault, Université d’Ottawa, http://www.ulaval.ca/phares/vol5-automne04/texte03.html
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son contraire, tandis que les individus sont sommés d'être autonomes et de se mobiliser en
permanence.
Cette barbarie douce a partie liée
• avec le déploiement du libéralisme économique
• et avec la décomposition culturelle qui l'a rendue possible.
 Comment explorer les pistes d'une reconstruction possible pour que la
modernisation tant invoquée puisse enfin trouver un sens167.
Car le changement, porté par aucun projet de société, fait l'impasse sur la culture et sur l'histoire. Il est
préconisé pour lui-même. Cette attitude renforce l'influence du libéralisme (et de l'esprit de
compétition) qui lui-même favorise le changement. Le discours managérial est l'instrument essentiel
qui permet de faire accepter cette fuite en avant, créatrice de stress mais pas de sens pour une partie
croissante de la population. La récupération de l'idéal soixante-huitard (revendication d'une autonomie
de l'individu) par les nouveaux gourous du management conduit à une nouvelle forme de persuasion
clandestine. Parée de bonnes intentions d'ordre éthique (autonomie des acteurs, évaluation et
transparence, bilan et accroissement des compétences, projet partagé, etc.), l'approche managériale
aboutit, dans le monde de la production, à de nouveaux modes d'aliénation plus pervers qu'auparavant.
Mais cette modernisation aveugle envahit aussi d'autres sphères, qu'il s'agisse de la politique, des
services publics ou de l'éducation. L'adhésion en 1983 de ‘la gauche au pouvoir’ au projet moderniste l'éducation étant le fer de lance de la modernisation et de la nécessaire révolution de l'intelligence -, a
contribué à cette diffusion.
Dans le domaine de l'éducation, deux aspects de cette modernisation sont particulièrement
critiquables.
1. En premier lieu, l'instrumentation excessive de l'approche en termes de compétences et de
référentiels ainsi que des procédures d'évaluation, au sein d'une approche globale intégrant le
discours managérial : autonomie, évaluation, contrats d'objectifs, projet d'établissement, etc.
2. En second lieu, les nouveaux pédagogues qui, au nom de l'autonomie des élèves et par une
logomachie sur la socialisation et la citoyenneté, font perdre de vue le rôle essentiel de l'école,
qui est de transmettre une culture et des connaissances.
Une distanciation critique par rapport au cours des choses est utile. Certains excès sont imputables à
un manque de réflexion culturelle et politique sur les finalités du changement. Il existe un véritable
mimétisme, une pression de l'air du temps, qui conduit à utiliser sans réflexion critique un vocabulaire
importé du management, peut-être mal adapté à l'univers scolaire.
- Il est vrai aussi que l'on ne peut nier le risque de nominalisme scientifique dans le
processus sous compétences (dérive psychométricienne) et de tests visant à les
évaluer.
- Toutefois, les études en sciences de l'éducation et les observations en classe montrent
le manque de critères relativement objectifs pour évaluer les élèves. De surcroît, on
peut considérer comme un progrès de mieux pouvoir évaluer les acquis des élèves,
cognitifs et non cognitifs, dans la mesure où l'école doit certes développer des
connaissances, mais aussi des méthodes de travail, des attitudes et des comportements,
utiles pour la vie courante et pour la future vie professionnelle.
Pourtant il semble que la grande majorité des acteurs résiste aux effets de mode et aux discours
mobilisateurs. Le principal risque, pour quiconque connaît bien le système éducatif de l'intérieur, n'est
pas un excès d'innovation - qu'elle soit managériale ou pas -, mais une robuste inertie. Si, comme le
disait Alain, l'école doit être retardataire (et non pas rétrograde) en se gardant des effets de mode, elle
doit en même temps préparer des jeunes pour un monde à venir.

167

Le Goff Jean-Pierre, La barbarie douce : La modernisation aveugle des entreprises et de l'école, La
Découverte (1999) 2003 :
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Or, qu'on le souhaite ou pas, ce monde change de plus en plus vite. L'école ne peut rester une enclave
figée et anachronique dans ce monde en mutation. En revanche - et ceci devrait être le cœur d'une
véritable éducation à la citoyenneté -,
on devrait à l'école faire réfléchir les élèves
• sur les grands enjeux de société,
• sur les finalités du changement,
• sur les futurs possibles et souhaitables.
Or excès, carences ou dérives ne manquent pas.
Que faire ?
Comment utiliser un langage simple, et lequel, univoque et marqué au sceau du bon sens ?
S’il est vrai d’autre part
• que les approches en termes de compétences, d'autonomie et de pédagogie différenciée
occupent le devant de la scène, au détriment « d'autres approches structurelles de
l'enseignement qui, tout en maintenant les objectifs essentiels de celui-ci, permettent une
diversité des parcours adaptés aux diverses catégories de jeunes »,
• que mettre en pace pour une éducation de masse et pour une population scolaire à la fois hyper
nombreuse dans certaines classes d’âge et hyper différenciée quant aux cultures d’origine 168?
Les animaux « re naturés »169
Voici venu le temps de nous apitoyer sur notre misérable sort. Depuis deux millénaires, nous avons
toujours été hantés par le spectre de notre propre nature : une nature humaine si cupide et si violente
qu elle livrerait la société à l’anarchie si on ne la soumettait à quelque gouvernement. Eh bien, cette
conception est typiquement occidentale, où l opposition entre nature et culture est perçue comme le
fondement de notre propre tradition (de nos propres sciences sociales) et de notre différence par
rapport à tous ceux qui considèrent que les bêtes sont fondamentalement humaines, et non que les
hommes sont fondamentalement des bêtes. Et ces derniers ont raison, du moins au sens où l espèce
humaine moderne, l’homo sapiens, est apparue il y a relativement peu de temps dans une histoire
culturelle humaine beaucoup plus ancienne. La paléontologie nous l’apprend :
• nous sommes des animaux de culture ;
• notre patrimoine biologique, c’est de créer des symboles.
Croire que nous sommes à la merci de nos penchants animaux est une illusion qui s’enracine aussi
dans la culture170.
L'éthologie contemporaine a opéré une révolution majeure dont on n'a pas encore pris la mesure. Les
représentations classiques de l'animal ne sont plus tenables : l'opposition entre nature et culture ne
suffit plus à rendre compte de la différence qui sépare l'homme de l'animal. Une véritable ethnologie
est désormais nécessaire pour comprendre de nombreuses sociétés animales comme celles des
chimpanzés, des éléphants ou de certains mammifères marins. Réexaminant les notions d'outil, de
communication, de rationalité, on se rend compte que les comportements culturels ne constituent pas
une rupture propre à l'humain, mais qu'ils émergent progressivement dans l'histoire du vivant. Certains
animaux pourraient être désormais considérés comme d'authentiques sujets dotés d'une histoire, d'une
conscience de soi et de représentations complexes. Autant dire que le statut de l'humain doit être
repensé de façon radicale : c'est là une des questions majeures pour le XXIe siècle171.
La relation que chacun tisse avec son ordinateur ou son téléphone mobile, jusqu'à parfois leur parler,
n'est-elle pas proche de celle que nous avons avec les animaux ? Ne dit-on pas d'une machine qu'on la
168

http://www.cndp.fr/Revuedees/notelecture/200008-3.htm
Allusion bien évidemment à Vercors, Les animaux dénaturés.
170
Sahlins Marshall, La nature humaine : une illusion occidentale, Eclat 2009.
171
Lestel Dominique, Les origines animales de la culture, Flammarion (2001) 2009 –
169
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domestique ? Peut-on faire un parallèle entre nos traces sur la toile et les traces olfactives, sonores ou
visuelles de bien des animaux ?
Il faut donc s’interroger sur la relation entre l'homme et l'animal et, de façon plus générale, entre
l'homme et le vivant.
Qui est l'humain, qu'est-ce que l'humain et de façon plus précise, jusqu'où va l'humain ?
Il ne s’agit pas de se cantonner à une étude naturaliste des comportements animaux, il faut porter un
regard novateur sur nos usages des technologies les plus modernes, ainsi que les rapports, rarement
étudiés entre l'homme, la machine et l'animal, autour des notions de domestication, du devenir animal
de nos techniques mais aussi des pièges affectifs que nous tendent de plus en plus ces machines avec
lesquelles nous dialoguons.
Lorsque l'on évoque le thème de la rencontre entre humanité, animalité et technologie, le premier
exemple qui vient à l'esprit est le Tamagotchi172 ou, de façon plus évoluée, les nouveaux logiciels de
jeux de type Virtual Pet, dédiés aux enfants et aux adolescents, qui proposent des modèles d'élevage
d'animaux familiers. Ces jeux, à qui l'on pourrait associer le célèbre chien-robot Aïbo, peuvent
effectivement constituer une bonne métaphore afin d'évoquer les rapports entre animalité et
technologie, ils sont une bonne introduction pour se demander ce que sont ces artefacts que l'on a de
plus en plus tendance à prendre pour des animaux. Dans le cas du Tamagotchi, on a affaire à une
petite machine extrêmement primitive, sur laquelle on a tissé des liens d'ordre affectif et émotionnel
étonnamment forts. Dans le cas du poney virtuel, l'utilisateur est aux prises avec un espace numérique
avec lequel il va développer des relations qui sont voisines de celles que l'on peut avoir avec un
véritable animal. Toute la question est dans ce terme de ‘voisin’. Quelle est la distance de cette
relation par rapport à celle qui nous sépare de vrais animaux et dans quelle mesure peut-on parler
d'animalisation ?
Le rapport de l'homme à l'animal est effectivement un rapport fondamental, ontologique et existentiel.
C'est-à-dire que nous nous sommes développés avec l'animal, nous sommes devenus humains à travers
nos relations avec l'animal, ce qui veut dire que le processus d'hominisation n'est pas, comme le disent
encore de très nombreux paléoanthropologues et philosophes, une relation dans laquelle l'homme va se
séparer de l'animal, mais au contraire une relation d'évolution, un devenir au cours duquel les humains
vont se rapprocher de l'animal, vont établir de nouveaux liens, de nouveaux agencements, de nouvelles
associations. L'une des questions à creuser est de savoir dans quelle mesure le processus évolutionniste
de l'homme est relancé grâce à la mobilisation des compétences et des capacités que l'homme a tissées
avec l'animal pour devenir humain, et qu'il utiliserait ici dans sa relation avec des machines pensées
pour susciter en nous le même type de sentiments et d'attitudes.
 Autrement dit, dans quelle mesure ces artefacts animalisés nous permettent-ils de devenir
humain autrement ?
Nous avons déjà tendance à traiter nos objets communicants - nos téléphones portables par exemple -,
comme des maîtres pourraient le faire avec leur animal familier. Car ce qui devient effectivement
nouveau avec un certain nombre de ces artefacts, c'est qu'ils sont capables de répondre. C'est-à-dire
172

Le Tamagotchi (たまごっち,tamagochi?) est un animal de compagnie virtuel, japonais (un mot-valise créé à
partir des mots tamago « œuf » et de l'abréviation de wachi qui vient du mot anglais watch « montre »). Le jeu
consiste à simuler l'éducation d'un animal à l'aide d'une petite console miniature, de la taille d'une montre, dotée
d'un programme informatique. –Virtual pet : un jeu idéal en particulier pour ceux qui veulent profiter d'un
animal de compagnie virtuel. –Aibo : Un AIBO est un chien robot de compagnie (Sony, 1999). Ils peuvent se
déplacer, voir leur environnement et reconnaître des commandes vocales. Ils sont considérés comme étant des
robots autonomes et peuvent apprendre et mûrir sous la conduite de leur propriétaire, de stimuli provenant de
leur environnement ou grâce à d'autres robots.Par ailleurs, les AIBOs ont été conçus de façon à être caractériels
et n'obéissent pas systématiquement aux ordres (un peu comme les tamagotchis).
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qu'il n'y a plus avec eux un simple rapport de domination ou d'instrumentation, mais un rapport de
négociation et de coopération. On passe donc d'un rapport maître esclave - que l'on peut avoir avec
des objets aussi simples qu'un grille-pain ou un poste de radio -, à un rapport où l'on va devoir
négocier quelque chose.
 La question devient alors : que va-t-on devoir négocier ? Quel est le type de négociation
impliqué ? Dans quelle mesure ce type de négociation ne change-t-il pas le statut de ces
artefacts et ne les conduit-il pas à accéder à un statut qui va s'approcher de celui de l'animal ?
Se pose là une question éthique. Un artefact n'est en effet pas un animal, il existe une
différence éthique qui subsiste entre l'animal et une machine173.
 Une des questions clés des années à venir, et de notre siècle, va justement être de savoir
comment nous allons faire coexister des animaux qui ne sont plus considérés comme des
machines et des machines qui s'animalisent de plus en plus.
Même si mon Aïbo ou mon Tamagotchi restent très perfectionnés, et peuvent répondre de manière
extrêmement convaincante à mes actions et mes paroles, ils seront quand même considérés comme des
machines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on ne peut plus considérer qu'un animal est une
machine – ce qui est tout simplement une ineptie et un pur non-sens -, la question de la « machineanimal » se pose aussi différemment.
 Donc la question fondamentale va être de savoir comment pouvoir gérer ces deux entités
et interagir avec elles. Là où ces questions deviennent problématiques, c'est lorsque ces
entités convergent et s'hybrident - notamment la jonction de la machine et de l'animal, comme
un rat équipé de dispositifs électroniques, ou un robot à qui l'on a greffé des cellules
biologiques ou des parties animales174. Quel statut donner alors à cette nouvelle entité ?
C'est là où la question éthique va se poser avec le plus de difficulté et où il est important de trouver des
critères opérationnels très clairs. Considérer par exemple que dès qu'il y a ‘du vivant’ dans un artefact
(par exemple quand on construit un couplage entre un robot et des neurones), on entre dans l'espace de
l'animal175.
Hypermoderne
La modernité demande à être interprétée pour soi. Du paradigme individualiste, au règne inédit de la
mode, an passant par les métamorphoses de l'éthique, mais aussi la nouvelle économie des sexes,
l'explosion du luxe et les mutations de la société de consommation. D’autant plus que nous avons déjà
abordé la seconde révolution moderne : le postmoderne semble avoir fait son temps ; nous sommes
passés, pour le meilleur et pour le pire, à l'âge hypermoderne176.
L'homme à part177
L'unité de l'humanité est celle d'une espèce biologique que nous ne saurions extraire de l'ensemble des
formes de vie non humaine qui constitue bien plus que son ‘environnement’. A ce constat désormais
incontestable, les sciences humaines et sociales opposent néanmoins la thèse de l'exception humaine:
dans son essence propre, l'homme transcende à la fois la réalité des autres formes de vie et sa propre
‘naturalité’.

173

La grande différence entre un animal et une montre, c'est que la montre se casse alors que l'animal meurt (le
baron d'Holbach, philosophe anticartésien du XVIIIe siècle).
174
Tout le cinéma de Mamoru Oshii, et surtout GITS (Ghost In The Shell : Innocence 2004. Voir mes Le rêve de
Pïnokyo 2010, et Inochi, ou L’Homme augmenté (prévu pour 2011), chez Amalthée
175
http://www.culturemobile.net/usages/paroles-d-observateurs/lestel-machine-mon-animal-01-01.html
176
Lipovetsky Gilles, Les Temps hypermodernes, Grasset 2006
177
Schaeffer Jean-Marie, La fin de l'exception humaine, Gallimard 2007
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•
•
•

Le philosophe pose qu'Homo est un "moi" ou un "sujet", radicalement autonome et fondateur
de son propre être.
Le sociologue tient que cette transcendance se situe dans la société, par essence "antinaturelle".
L'anthropologue affirme, lui, que seule la "culture" (la création de systèmes symboliques)
constitue le propre de l'homme. L'humanité s'inscrit dans la vie grâce à des visions globales du
monde et à des savoirs empiriques morcelés.

La thèse de l'exception humaine est, elle aussi, une vision du monde. Son coût, au regard de son
utilité supposée, est exorbitant - l'impossibilité d'articuler les savoirs empiriques assurés en une vision
intégrée de l'identité humaine qui conjugue les sciences de la culture et les autres connaissances
concernant l'homme.
Il est grand temps de procéder à une critique radicale de l'esthétique et de ses fondements
philosophiques, et de s'attaquer à la tradition qui veut que l'Art soit un savoir extatique, irréductible à
toute activité humaine autre, comme si la nature esthétique serait une propriété des œuvres, alors
qu'elle est une dimension de nos conduites.
Faut-il en finir avec la suprématie du sujet humain et de le réintégrer dans la nature178 ?
L'homme n'est pas dans la nature comme «un empire dans un empire» (Spinoza). Pourtant, c'est
toujours ainsi que les sciences humaines et la philosophie, dans leur grande majorité, le considèrent.
L'homme serait un être à part que la conscience, la société ou la culture - c'est selon - arrache à la
nature. L'affaire est compliquée.
Le plus troublant est que cette Thèse ne semble en rien affectée par le développement des sciences du
vivant, notamment de la biologie de l'évolution, lesquelles ne cessent de mettre en évidence la
continuité entre l'homme et les autres espèces. Dire que l'homme est un animal est même une
lapalissade. Pourtant la Thèse apparaît comme un bastion, inattaquable de l'extérieur par les savoirs
empiriques à qui elle impose une «ségrégation épistémique» : c'est Descartes avec l'argument
du cogito qui serait à l'origine de cette«immunisation». Il fonde le savoir dans la saisie réflexive de soi
et instaure une double coupure : entre l'âme et le corps et entre l'homme et les autres vivants. C'est ce
lourd héritage cartésien, plus ou moins revisité au cours des siècles, que porte la philosophie, et en
particulier la phénoménologie. Faut-il «faire sauter le formidable verrou du cogito», en en traquant les
zones d'ombre et les points aveugles ?
Car ce n'est pas en s'attachant à l'individu et à sa vie intérieure que l'on saisit l'identité humaine. Il faut
comprendre l'humanité comme une espèce biologique, ce qui n'interdit nullement de reconnaître sa
nature sociale et culturelle. D'autant qu'il existe d'autres espèces sociales avec des faits de culture,
comme le montre par exemple l'étude des primates. Et le philosophe de convoquer les travaux de
biologistes, de psychologues, de neurologues, d'éthologues pour proposer une conception naturaliste
de l'homme.
Le terrain est miné, tant le sujet dégage une persistante odeur de souffre. Le darwinisme social et
certaines formes d'eugénisme se sont autrefois appuyés sur une conception biologique de l'être humain
pour défendre des positions idéologiques racistes et réactionnaires fort peu recommandables. Ces
dérives ne sauraient justifier le rejet du naturalisme en soi. On ne peut réduire l'esprit au cerveau ou
penser que la nature détermine la culture. On ne peut non plus nier la spécificité des êtres humains. Il
s’agit de défendre une «vision intégrée de l'identité humaine» où les sciences de la culture puissent se
développer non plus à l'écart mais avec les autres connaissances sur l'homme.
Spécialiste de l'esthétique et de la philosophie de l'art, Jean-Marie Schaeffer peut difficilement se voir
reprocher de nier la spécificité de la culture ou d'en proposer une vision grossièrement réductionniste.
178

Halpern Catherine http://www.liberation.fr/livres/0101111663-l-homme-a-part
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Pourquoi s'être avancé sur un terrain souvent jugé glissant et polémique ? Lorsqu'on l'interroge, JeanMarie Schaeffer s'en explique aisément :
«J'ai toujours abordé l'esthétique dans une perspective qu'on pourrait qualifier d'anthropologique,
c'est-à-dire en partant de l'idée que les arts étaient une part importante de l'expression de l'humanité
et donc qu'il fallait les comprendre dans le cadre plus global des cultures humaines, mais aussi du
substrat biologique de l'homme. J'ai voulu clarifier ma propre position et mes difficultés pour dégager
ce qui me semble être une base réelle pour aborder autrement les productions culturelles humaines.»
Inscrire la culture dans l'«histoire naturelle» n'est donc en rien une manière de minimiser son
importance. Bien au contraire.
Mais suffit-il de réfuter la thèse de l'exception humaine ? Le titre de son livre, la Fin de l'exception
humaine, doit être entendu dans un double sens :
 il ne marque pas seulement le refus de l'omnipotence d'une thèse,
 il vise également à comprendre la finalité qu'elle remplit179.
Or, la connaissance n'est pas la seule chose en jeu. Dans une perspective nietzschéenne, l’auteur
soutient que les visions du monde, telle celle que porte la thèse de l'exception humaine, constituent des
représentations globales et stables de la réalité, qui nous permettent de nous «accommoder de la
vie» et de lui donner du sens. Elles ne se situent pas au même niveau que les savoirs empiriques avec
lesquels elles peuvent entrer en conflit.
La physique de Galilée n'a pas mis fin à une vision chrétienne du monde, elle l'a poussé à réaménager
ses positions. Tel est peut-être le destin qui attend aujourd'hui la thèse de l'exception humaine.
Comment la crise sur le statut de l'homme dans la nature se résoudra-t-elle ? Jean-Marie Schaeffer se
garde de toute prophétie. Ce qu'il entend pointer, c'est le coût exorbitant d'une position qui crée un
infranchissable fossé entre les sciences de la culture et les connaissances empiriques sur l'homme.
La philosophie, parce qu'elle est «un des discours où la tension entre connaissance et vision du monde
a été et continue à être la plus forte», se trouve au coeur du conflit.
DISCUSSION :
A - Nicolas Journet
« L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente.
Et peut-être la fin prochaine180. »
Mille fois citée, cette prophétie inaccomplie visait la mort de l’humanisme philosophique moderne, au
nom du fait que ses noirceurs étaient désormais dévoilées et la fragilité de son édifice reconnue.
Malgré une certaine proximité, l’exception humaine dont Jean-Marie Schaeffer annonce la fin n’est ni
moderne, ni particulièrement chargée de crimes : elle est simplement fausse181. Ce que les sciences de
la vie, la neurologie, la psychologie cognitive, l’éthologie animale et humaine ne cessent de montrer
aujourd’hui, c’est que l’homme n’est pas si exceptionnel dans le règne du vivant, qu’il n’est que très
partiellement le forgeron de son destin et de ses compétences. Mais de tels faits pénètrent difficilement
la citadelle de la théorie ordinaire tout comme celle de la philosophie, barricadées qu’elles sont autour
de ce que J.-M. Schaeffer appelle « la Thèse ».
La Thèse, dans sa forme primitive, c’est le principe théologique selon lequel Dieu a fait l’homme à
son image, et lui a conféré ainsi une nature différente de celle de toutes les autres créatures. Parmi ses
conséquences :
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Schaeffer Jean-Marie, La fin de l'exception humaine, Gallimard 2007
Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard 1966
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Nicolas Journet, www.scienceshumaines.com/la-fin-de-l-exception-humaine_fr_21324.html 180

Page 87 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide

• le divorce entre la matière et l’esprit,
• et la grâce faite à l’homme d’un esprit supérieur.
La Thèse est ancienne, donc, bien antérieure à l’humanisme, mais elle en est la préfiguration
J.-M. Schaeffer s’attarde sur le dualisme cartésien – un chapitre entier – : dans un monde fait de deux
substances, la « matière étendue » et la « pensée », c’est la pensée qui fonde l’homme (« Je pense,
donc je suis »). Tous ceux qui ne pensent pas « sont » donc un peu moins.
Pour les modernes, la « nature humaine » devient sa culture, mais la Thèse est toujours là et on la
retrouve au xxe siècle incarnée chez les phénoménologues : malgré la part faite au corps et à ses
compétences, l’idée reste au fond que l’homme se distingue par une capacité de conscience supérieure.
Remplacer l’humanisme ?
Dualisme et célébration de la conscience : voila donc pour les fondements philosophiques d’une
posture qui, en sciences humaines, est on ne peut plus vivace, même si elle se traduit autrement : c’est
la conviction que les sciences de la nature ont peu à dire sur l’homme (dualisme), car tout ce qu’il fait,
il le construit lui-même en s’arrachant à la nature (c’est la culture).
Or ces deux propositions sont aujourd’hui constamment battues en brèche par des secteurs entiers des
sciences dont J.-M. Schaeffer nous donne un aperçu.
• Bien établi en biologie évolutive : l’humanité n’est pas un « genre », mais une espèce comme
une autre, c’est-à-dire en transition. Rien de ce qui fait l’homme n’est éternel.
• Bien connu en éthologie : ni la société, ni la culture ne sont des inventions humaines.
• Enfin, à qui tiendrait la diversité des cultures pour preuve de l’inventivité humaine, l’auteur
rappelle que si les cultures sont transmissibles, c’est « qu’elles sont toutes compatibles avec
des ressources cognitives partagées », bref avec une nature commune.
On ne peut pas ici reprendre tous les arguments que l’auteur oppose à la thèse de l’exception
humaine : ils sont nombreux et, bien sûr, tous réfutables. Ils diffèrent en cela de l’humanisme
ordinaire, qui en général ne dispose que de pétitions de principe pour fondement.
Reste à savoir ce que l’on construira sur cette proposition : l’auteur s’emploie à démolir un humanisme
bancal, mais que propose-t-il à sa place ? Pour le savoir, il faudra attendre, car la philosophie devra
provisoirement passer la main : « Si le problème de la conscience doit être résolu, il le sera non pas par
une analyse conceptuelle d’ordre philosophique, mais par des enquêtes scientifiques (la biologie, les
sciences cognitives). » À suivre donc.
182

B - Thibaut Gress

Grossièrement résumée, la thèse de Schaeffer pourrait être ainsi énoncée : il n’est plus possible
aujourd’hui de maintenir l’idée qu’il existe une spécificité non naturelle de l’homme. Il décrit
avec bonheur la raison pour laquelle les sciences contemporaines ne permettent plus de penser que
l’homme constitue cela même qui se définirait comme un surcroît au vivant, sous le seul prétexte
que la vie sociale, culturelle et politique témoigneraient de cette capacité d’arrachement à son
inscription naturelle.
Pour ce faire, Schaeffer propose de reconstruire le présupposé sur lequel repose cette idée d’une
humanité définie comme surcroît par rapport à son inscription naturelle, cette idée selon laquelle
l’homme serait doté d’une propriété émergente ontologique « en vertu de laquelle il transcenderait à la
fois la réalité des autres formes de vie et sa propre « naturalité » : la thèse de l’exception humaine
(autrement appelée désormais la Thèse). »
Pour aller plus avec Thibaut Gress, voir : www.actu-philosophia.com/spip.php?(ardu)
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Thibaut Gress est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Doctorant, sous la direction de Ruedi
Imbach (Paris IV-Sorbonne), sur l’influence de la philosophie sur les choix plastiques des peintres de la Florence
renaissante. Parallèlement, chercheur sur les rapports entre la gnose et la philosophie idéaliste.
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Nous autres, modernes
Alain Finkielkraut183 interroge ses principaux sujets de préoccupation : la démocratie et la
démocratisation, la modernité et ses ravages, la technique, la techno-science, et la littérature. Thibaut
Gress a lu le recueil de ses cours, à la pointe de sa critique184.
1. Objet et présupposés de l’ouvrage : la modernité historiale
Pour ceux qui en douteraient encore : l’auteur de prédilection pour Finkielkraut, ce n’est ni Levinas185,
ni Arendt186, ni Péguy187, c’est Heidegger188. L’ensemble du cours repose très essentiellement sur une
appréhension heideggérienne de l’histoire et de l’histoire des idées, de sorte que se trouve établie une
correspondance parfois excessive entre un développement philosophique historial et son incidence sur
la réalité historique qui lui est contemporaine. Tout se passe comme si, dans ce cours, le présupposé
jamais établi comme tel était celui d’une histoire déployant un concept historial, comme si au fond
l’histoire n’était jamais rien d’autre que la conséquence d’une idée philosophique donnée et aussitôt
déployée dans l’être historique.
Ainsi, l’homme moderne comme processus historique trouverait son acte de naissance dans
une pensée, chez Pic de la Mirandole189 pour être plus précis. Proposant une lecture très classique de
Pic, Finkielkraut fait de ce dernier celui par lequel l’homme s’affranchit de l’hétéronomie, du divin et
de la tradition : et s’affranchir de la tradition, telle est la modernité aux yeux de Finkielkraut.
« Pic de la Mirandole met dans la bouche de Dieu une splendide déclaration d’indépendance
humaine. » D’une certaine manière, tous les présupposés de ces cours sont là : il semble suffire que
Pic affirme un jour, dans un ouvrage remarquable - l’Oratio de hominis dignitate -, l’autonomie
humaine, pour qu’aussitôt cela se traduise dans les faits et que voie le jour une nouvelle race humaine
183

Finkielkraut Alain, Nous autres, modernes, Gallimard, 2009
Thibaut Gress, Une fresque déroutante et décevante de la Modernité (ardu !)
www.actu-philosophia.com/spip.php?article80
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Emmanuel Levinas (1906 -1995) est un philosophe français d'origine juive lituanienne. Sa philosophie est
centrée sur la question éthique et métaphysique d'Autrui, caractérisé comme l'Infini impossible à totaliser, puis
comme l'au-delà de l'être, à l'instar du Bien platonicien, ou de l'idée cartésienne d'infini que la pensée ne peut
contenir1. Levinas étend ses recherches à la philosophie de l'histoire et à la phénoménologie de l'amour. Il est
également l'un des premiers à introduire en France la pensée de Husserl et Heidegger.
186
Hannah Arendt (1906 - 1975), est une philosophe allemande naturalisée américaine, connue pour ses travaux
sur l’activité politique, le totalitarisme et la modernité. Elle se désignait elle-même comme professeur de théorie
politique (« political theorist »). Dans son Condition de l'homme moderne 1958, elle considère que « la majeure
partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de
découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique. ». Ses
ouvrages sont étudiés dans le monde entier et sa pensée politique et philosophique occupe une place importante
dans la réflexion contemporaine.
187
Charles, Pierre, Péguy (1873-1914) était un écrivain, poète et essayiste français. Son œuvre multiple
comprend des pièces de théâtre en vers libres et des recueils poétiques en vers réguliers, d'inspiration mystique.
C'est aussi un intellectuel engagé, après avoir été militant socialiste, anticlérical puis dreyfusard au cours de ses
études, il se sent proche du catholicisme à partir de 1908 et du conservatisme, et fut connu pour des essais où il
exprime ses préoccupations sociales et son rejet de la modernité (L'Argent, 1913).
188
Martin Heidegger (1889-1976) est un philosophe allemand. D'abord disciple d'Edmund Husserl et de
la phénoménologie, il s'achemina rapidement vers la question de l'être ou ontologie, qu'il répète dans une sorte
de retour à Aristote. Après ce qu'il appelle lui-même le « tournant » de sa pensée (années 30), il s'intéresse tout
particulièrement aux Présocratiques et développe les bases de ce qui deviendra avec Gadamer l'herméneutique.
Auteur d’Être et Temps (Sein und Zeit), il est considéré comme l'un des philosophes les plus influents
du xxe siècle : sa démarche a notamment influencé la philosophie existentialiste, la phénoménologie ultérieure,
la philosophie postmoderne, l'herméneutique allemande, ainsi que d'autres sciences humaines, comme
la théologie et la psychanalyse. Les rapports de Heidegger avec le nazisme sont l'objet de controverses.
189
Jean Pic de la Mirandole (Giovanni Pico della Mirandola 1463 -1494) était un philosophe et
théologien humaniste italien. À la recherche de la prisca theologia (ou théologie première exposée par les
Anciens), il étudia et synthétisa les principales doctrines philosophiques et religieuses connues à son époque,
notamment le platonisme, l'aristotélisme, la scolastique et la kabbale chrétienne.
184
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affranchie de ses chaînes et du poids de la tradition. Tout se passe au fond comme si, chez
Finkielkraut, le pouvoir du dire était tel qu’il charriait avec lui l’évolution immédiate de l’être190.
Ainsi, « dire, comme le Dieu de Pic de la Mirandole, que l’homme est ontologiquement libre, c’est
retirer, du même coup, tout fondement ontologique à la hiérarchie entre les êtres humains. (…) ce
Dieu humaniste ne donne rien à personne ou plutôt il donne à tout le monde le rien, l’indétermination,
la non-coïncidence avec sa place ou son rang social. » Mais rationnellement parlant, dire cela, ce n’est
justement rien d’autre que poser une pensée, et l’on ne voit pas bien pourquoi l’affirmation de cette
pensée devrait être aussitôt suivie de son application dans le réel.
Ce présupposé lourd - à savoir cette incidence presque immédiate du discours philosophique sur
l’être historique -, hypothèque d’emblée la pertinence des cours, dont on peine à saisir l’objet : est-ce
• une histoire des idées,
• une histoire du monde,
• ou une ressaisie des idées à travers une histoire réduite à l’état de pantomime de la pensée ?
Fondamentalement, nous aurions tendance à retenir la troisième possibilité, c’est-à-dire celle voulant
que l’histoire ne soit jamais autre que le déploiement d’une pensée, de telle sorte que la
compréhension d’une pensée permette la compréhension du développement historique en tant que ce
dernier n’est autre que le déploiement de celle-là. Bref, nous sommes en permanence dans l’historial,
c’est-à-dire dans l’événement de pensée par lequel il y a précisément histoire, et cette senteur
heideggérienne, nous la retrouverons tout au long de ces cours consacrés à la modernité.
Initialement, le cours est conçu comme une vaste méditation tournant autour d’une remarque de 1977
de Roland Barthes191 déclarant : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être
moderne. » Et cette remarque devient l’occasion d’interroger le sens de la modernité, d’interroger la
pertinence même de ce concept, mais, avec en toile de fond, une idéologie de l’historial si aiguë que
l’histoire moderne ne pourra jamais être appréhendée que comme ce qui a été rendu possible par
la pensée moderne, dans un processus causal et immédiat tout à fait problématique car jamais
interrogé.
Cela étant, la thèse générale de Finkielkraut procède d’une tension entre la modernité et le passé ; être
moderne, c’est au fond s’affranchir du passé, être un incessant et éternel commencement. « Le
Moderne, écrit Finkielkraut, c’est celui à qui le passé pèse. » Cette définition du Moderne permet de
comprendre rapidement que la Modernité n’est pas ce qui, aux yeux de Finkielkraut, constitue le
summum du désirable : et la référence insistante à la déclaration de Barthes affirmant que l’êtremoderne l’indiffère désormais tend implicitement vers le mot d’ordre, de sorte que le revirement
barthésien est à interroger en tant que nous devons l’adopter, semble glisser Finkielkraut. L’histoire,
pour le Moderne, c’est le lieu où le progrès est indéfiniment possible en tant qu’elle porte en elle
la marche incessante de la Raison ; le passé devient en effet pesant en vertu de son retard dans
l’ordre de marche de la raison, si bien qu’être moderne, c’est être en perpétuelle quête de l’avenir
comme réalisation par principe et par essence préférable de la raison. (Bref, le Moderne c’est la
figure de l’ingrat que Finkielkraut avait édifiée dans un beau livre paru en 1999192).
Cette dénonciation par Finkielkraut de la conception moderne de l’histoire, c’est-à-dire de l’histoire
comme réalisation de la raison, ou pour le dire simplement, de l’histoire comme progrès nécessaire,
permet d’éclairer un point qui pourrait être encore opaque : avoir comme présupposé l’idée selon
laquelle l’histoire n’est que le déploiement de certaines idées, ce n’est pas penser que l’histoire incarne
la marche de la raison : tout au contraire, la voie de l’historial qu’emprunte Finkielkraut consiste à
190

Définition même de la performativité (John Langshaw Austin & Gilles Lane, Quand dire, c'est faire, Seuil
1991) et du dabar biblique : Hébreu : dabar (prononcer: davar), Grec: logos (logique, théologie),
Latin: verbum (verbe)
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Roland Barthes (1915 - 1980) est un écrivain et sémiologue français. Il fut l'un des principaux animateurs de
l'aventure structuraliste et sémiotique française.
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Alain Finkielkraut, L’ingratitude, Gallimard, 1999
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penser l’histoire comme lieu de réalisation immédiate des idées, tout en remarquant que la réalisation
historiale de ces idées ne saurait être confondue avec la réalisation de la raison : seul le Moderne croit
que se confondent Histoire et développement rationnel, mais cette croyance du Moderne me semble
désigner précisément ce que refuse Finkielkraut. De là cette impression de discontinu qui s’opère dans
la description que fait l’auteur du déploiement historial : au lieu que la Raison se développe
patiemment dans l’Histoire, il s’agit de repérer quelques dates clés où tout bascule, en vertu de la
pensée de certaines personnes ou d’un événement idéologique précipitant le cours du monde. 1977
revêt de la sorte chez Finkielkraut le statut soudain d’un point d’inflexion : en 1977 tout change. Le
modernisme n’est soudainement plus un impératif, et à ce dernier se substitue l’égalité des conditions
comme impératif catégorique. 1977, c’est le moment où intervient la révolution démocratique, pensée
en termes tocquevilliens193.
2. La révolution démocratique
La méthode de Finkielkraut est telle que tout paraît soudain dans ses analyses ; là où Tocqueville
décrivait la lente maturation du procès démocratique, Finkielkraut isole des dates précises et en fait
des points brutaux d’inflexion historique. 1977, par exemple, apparaît comme le moment charnière où
se jouerait en France l’égalisation démocratique et l’inversion du modernisme. « Les Modernes
naguère exaltaient les masses et dénigraient la culture de masse. » Naguère, cela signifie avant 1977.
Les Modernes s’exaltaient de ce nouveau peuple, affranchi et massifié, et se méfiaient de la culture
elle-même massifiée, y voyant une forme suprême de bêtise ; soudain, au nom de la révolution
démocratique, la Modernité s’inverse : « La critique de la bêtise est ici renversée de l’élitisme : là où
l’avant-garde voyait les ravages de l’aliénation, c’est le travail de taupe de la révolution
démocratique qui s’impose au regard. » La révolution démocratique emporte avec elle la notion de
culture véritable et impose la même culture pour tous, c’est-à-dire le degré zéro de l’élévation
spirituelle. Il y a là une description menée avec bonheur de l’impératif moderne saisi dans son
surgissement initial maintenant une certaine suspicion à l’encontre de la culture massifiée, et du
rouleau compresseur démocratique, égalisant jusqu’aux savoirs des individus, promouvant la haine de
la distinction. Là où la culture de masse était initialement pensée comme aliénation de l’individu, la
révolution
démocratique
promeut
l’égalisation
à
un
point
tel
que
toute
culture authentique paraît authentiquement suspecte
.
L’analyse est ici subtile car elle revient à dire que le projet même de la modernité porte en lui sa
propre destruction : pour réaliser le dessein des modernes, il faut être anti-moderne, telle semble
être la conclusion de Finkielkraut. En d’autres termes, la fidélité au projet moderne originel impose le
rejet de la modernité qui est la nôtre. « Comment, lorsqu’on est attaché à la promesse moderne de ne
laisser personne à la porte du monde hérité, ne pas être anti-moderne ? » Telle est la question que
soulève l’auteur et qui ne saurait être évacuée aisément tant il est vrai que l’accomplissement de la
modernité semble menacer la modernité elle-même. Cette question, qui demeure posée, ne reçoit pas
vraiment de réponse ad hoc dans les cours, mais il est vrai que la logique de la pensée ici déployée
suggère de développer un anti-modernisme pour sauver une certaine modernité c’est-à-dire
pour sauver la démocratisation de l’héritage humaniste.

193

Alexis de Tocqueville, issu d’une famille légitimiste (1805-18591) fut un penseur politique,
historien et écrivain français. Il est célèbre pour ses analyses de la Révolution française, de la démocratie
américaine et de l'évolution des démocraties occidentales en général (son apport à la sociologie et la pertinence
de son analyse de la Révolution française). Son œuvre a depuis peu une influence considérable sur le
libéralisme et la pensée politique.
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La deuxième partie de l’ouvrage s’appuie sur les analyses de Leo Strauss194, particulièrement sur Le
libéralisme antique et moderne afin de cerner le sens du libéralisme, d’une part, et de l’humanisme
d’autre part. Le libéralisme, note Finkielkraut à la suite de Strauss – et de bien d’autres – a fortement
évolué quant à sa signification, rappelant ainsi que jusqu’au XIXème siècle, libéraliser portait une
valeur de contemplation désintéressée. Nous retrouvons là toutes les analyses de Strauss sur
l’éducation contemplative libérale, et il est inutile de s’y appesantir. Vient ensuite la distinction de
trois humanismes :
1. un humanisme galiléo-cartésien qui progresse en révoquant la domination de l’erreur,
2. un humanisme classique, où l’on s’humanise par le contact avec les œuvres du passé,
3. un humanisme romantique substituant à la rationalité dévorante l’enracinement humain195.
Il faut ici mesurer combien Finkielkraut s’avère heideggérien : l’humanisme galiléo-cartésien désigne
au fond la technique comme accomplissement de l’essence de la métaphysique cartésienne, et il n’est
pas rare de lire, dans les lignes consacrées au premier humanisme, que Descartes met fin à la
considération de la poésie, comme si une œuvre intellectuelle décidait du sort immédiat de la réception
de tout un art, et que tout le discours sur le poème comme arrachant la Vérité au concept rationnel se
trouve ici convoqué. Cela est prévisible, cela est décevant. Finkielkraut est plus convaincant lorsqu’il
décrit la tension de la modernité comme celle de Descartes et Cervantès. Mais en réalité, au fur et à
mesure que l’on progresse, la modernité semble de plus en plus fuyante : si clairement circonscrite par
le refus du passé au début des cours, elle semble désormais agitée d’une tension technico-littéraire,
dont on peine à comprendre le lien avec le rejet du passé.
Mais tout n’est pas si simple. Tout se passe comme si Finkielkraut essayait de créer une dialectique de
la modernité tout en ayant toujours déjà décidé de favoriser l’un des deux termes. La modernité étant
traversée par une tension, il est possible d’en sauver une partie. En outre, cette Modernité fuyante dont
il cherche à recréer l’immanente tension semble ici appréhendée comme spécifique de notre époque
contemporaine ; toutefois, si le concept même de Modernité est dialectique, la logique de Finkielkraut
devrait affirmer la nécessaire équivocité de la modernité dans son déploiement historique si bien que
l’on s’étonne de voir réservée l’équivocité à notre époque alors qu’elle est portée en son concept
depuis les origines. C’est ce que Compagnon avait du reste relevé dans sa critique : « La bataille des
Modernes et des Modernes fait rage. » D’accord, sauf qu’il n’en a jamais été autrement et que le mot
moderne, en français, a toujours été équivoque : moderne est le bourgeois qui croit au progrès, à la
machine, et moderne est le poète – Baudelaire, dont Finkielkraut ne parle pas – qui résiste au progrès
et se moque du bourgeois. « Moderne est le bourgeois et moderne est l’antibourgeois, ou
l’antimoderne. »196
4. Limites et apories
Fondamentalement, Finkielkraut n’est pas un moderne au sens qu’il donne initialement à ce terme :
nul plus que lui ne célèbre la grandeur du passé, sa beauté et sa nécessité ; il n’est qu’à regarder les
titres de ses ouvrages pour s’en apercevoir : L’ingratitude, Le mécontemporain, La défaite de la
pensée, La mémoire vaine, l’imparfait du présent, autant de titres déplorant l’ingratitude à l’égard du
passé et posant l’insatisfaction générée par ce présent précisément ingrat ; l’avenir, quant à lui, est
porteur de menaces.
194

Leo Strauss (1899 –19736) est un philosophe juif allemand du xxe siècle, contemporain de Hannah Arendt,
de Günther Anders, de Hans Jonas, de Raymond Aron et d'Alexandre Kojève. Spécialiste de philosophie
politique, il est particulièrement connu pour son travail continu sur la tradition classique et les conceptions
classiques et modernes du « droit naturel, » dans lequel il s'oppose ouvertement aux conceptions de Max
Weber sur la sociologie, ainsi qu'à la conception scientifique de la philosophie de Kant et Hegel. Il a aussi étudié
l'histoire de la philosophie juive, en particulier dans sa période médiévale.
195
Il serait intéressant de confronter cette description des humanismes avec les analyses de Stéphane Toussaint,
que
nous
avions
présentées
ici : http://actu-philosophia.com/spip.php?article21 et
là : http://actuphilosophia.com/spip.php?article
196
Antoine Compagnon, La bataille des Modernes, in Le Monde, 7 octobre 2005
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Le seul ouvrage dont le titre était implicitement un futur charriait le danger de
l’antisémitisme : l’antisémitisme qui vient. Ainsi, il ne fait aucun doute que Finkielkraut est d’abord
un conservateur au sens noble du terme et s’il cherche à sauver la modernité c’est pour en
préserver l’héritage humaniste bien que cet héritage apparaisse comme trop révolutionnaire à
ses yeux : la liberté affirmée par Pic fascine et effraye à la fois notre auteur.
Mais il y a plus : ce livre est totalement menacé par ses présupposés heideggériens. Pensant le concept
pour comprendre l’histoire en tant que celle-là applique fidèlement celui-ci, Finkielkraut évacue
néanmoins la référence à la raison universelle pour introduire la multiplicité des pensées. Fort bien.
Mais de la multiplicité des concepts naissent plusieurs histoires, et cette multiplicité des histoires crée
une superposition historique parfaitement déroutante : la modernité devient elle-même multiple – bien
plus que dialectique – et l’on est comme confronté à un emboîtement de modernités, dont chacune
contredit l’autre. Mais si l’on devrait logiquement se retrouver confronté à cet emboîtement de
modernité(s), ce n’est pourtant pas ce que décrit Finkielkraut : la modernité se déploie chez lui sous
forme linéaire, sans que cette linéarité ne soit celle du progrès rationnel. Autrement dit, ses
présupposés entrent en contradiction avec ses analyses : lorsqu’il affirme, dans la quatrième partie, que
le XXIème siècle sera de moins en moins occidental et de plus en plus moderne,
il décrit là la marche inéluctable et linéaire de la modernité, comme si cette modernité était univoque :
mais cette univocité du déploiement de la modernité est proprement incompréhensible au vu de
l’analyse de la tension de son concept, sachant que le concept décide de l’être historique chez
Finkielkraut. En d’autres termes, ce que l’auteur ne semble pas penser, c’est la nature contradictoire de
l’être historique et cette absence de prise en compte de la contradiction de l’être historique entre
violemment en contradiction avec ses présupposés historiaux.
En outre, mais cela est peut-être une qualité, Finkielkraut semble au fond hésitant :
 d’un côté, il loue l’introduction moderne de la liberté, de l’affranchissement à l’égard
des contraintes héritées,
 mais de l’autre, il maintient un certain amour du passé, il aime ce qui est mort pour
reprendre une célèbre formule,
 si bien que sa propre position à l’égard de la modernité est plus ambiguë que nuancée : rejetant
par-dessus tout la table rase, quelle qu’elle soit, il hésite à louer le conservatisme, et la tension
qu’il croit voir dans la Modernité entre table rase et conservatisme - entre Descartes et
Cervantès -, semble au fond traduire sa propre indécision à l’égard de ce vaste mouvement
qu’il décrit dans son cours.
 Il faudrait ainsi
- sauver de la Renaissance la liberté sans reprendre l’affranchissement à l’égard de la
tradition,
- sauver de la démocratie la démocratisation sans tomber dans l’égalisation des
conditions, et ainsi de suite :
 mais les analyses de Finkielkraut semblent précisément avoir pour objet de montrer que la
démocratie mène inéluctablement à cette égalisation des conditions, de même que l’analyse de
la liberté pichienne (Pic de la Mirandole) a été présentée comme indissociable de sa rupture
avec la tradition.
 Dans ces conditions, la possibilité de sauver la liberté sans reprendre du même geste
l’affranchissement hiératique et pétri d’hybris ne se comprend pas ; idem pour la démocratie.
En définitive, Finkielkraut est certainement un extraordinaire chroniqueur du monde,
qu’il décrit souvent avec bonheur ;
mais lorsqu’il cherche à l’expliquer, il est moins convaincant : ses analyses qui
tendent à décrire des processus qui se veulent nécessaires sont mêlées à l’idée que tout
pourrait être autre qu’il n’est : un fatalisme explicatif – la démocratie ne pouvait
mener qu’à cela, Tocqueville l’avait dit ; la liberté pichinienne est une ingratitude et
gouverne l’actuelle ingratitude des Contemporains, etc. – se combine avec un
optimisme littéraire, débouchant sur
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 l’étrange affirmation selon laquelle
 si certaines idées mènent nécessairement à de détestables conséquences,
il convient toutefois de sauver les dites idées. Y compris la modernité.
Il y a violence et violence
Pour faire saisir la révolution culturelle qu'a été, au sein du peuple juif, à un moment de son histoire,
l'affirmation qu'il n'existe et ne peut exister qu'un Dieu, il faut retracer, en s'appuyant sur les avancées
de la recherche biblique et archéologique dans le dernier quart du XX° siècle, l'évolution des idées
religieuses et, plus généralement, de la vision du monde caractéristique des Hébreux, depuis leur
constitution en nation, à l'époque supposée de Moïse, le XIII ° siècle avant notre ère, jusqu'à la
création de l'état d'Israël, trois millénaires plus tard.
Prenons l'analyse du Décalogue. La lecture littérale et scrupuleuse du texte biblique révèle de
nombreuses contradictions à l'œuvre entre les enseignements du Décalogue et la pratique des Hébreux,
et d'abord des plus notables d'entre eux, Moïse, Salomon, David ou Élie, ainsi que les hésitations sur la
teneur et la formulation même des interdits du Décalogue. C'est que contrairement à une lecture
fréquente, mais hâtive, le Décalogue n'énonce pas une morale universelle, mais un certain nombre de
préceptes particuliers aux : Hébreux, dans un contexte historique donné. Aussi, lorsque le contexte
changera, et, en particulier lorsque le peuple juif connaîtra la dispersion, le Talmud197 viendra-t-il
développer et raffiner ces interdits pour construire un édifice juridique nouveau, destiné à conforter
l'identité juive en exil. Cette interprétation historiquement très précise - qui n'évite aucune difficulté du
texte biblique -, change en profondeur la lecture de la Bible.
Plus loin, quelle est la signification des interdits alimentaires et des rites du sacrificiels dans la Bible ?
Les Hébreux font un usage symbolique de la nourriture dans leurs comportements rituels : interdiction
de consommer certaines viandes décrétées impures, jeûnes pouvant aller jusqu'à l'interdiction totale de
boire, sacrifices d'animaux.
Questions :
 quel sens revêt donc un tel sacrifice pour un Dieu qu'on appelle précisément le Dieu vivant ?
 Le sacrifice du Christ se situe-t-il en continuité ou en rupture avec cette tradition ?
Il existe enfin une violence pratiquée pour des raisons religieuses198, dont l'extrémisme qui se traduit
sous nos yeux par des massacres collectifs n'est pas la dérive accidentelle que peut subir,
passagèrement, n'importe quelle religion : c'est une tendance inhérente aux trois religions
monothéistes, qui trouve sa source dans l'idéologie biblique. Pour nous en convaincre, il n’est que de
confronter le monde de la Bible à deux civilisations polythéistes qui se sont formées à la même
époque, la civilisation grecque et la civilisation chinoise. Ni l'une ni l'autre n'a justifié l'usage de la
violence au nom d'un dieu et elles n'ont pas connu de guerres de religion. Notre propre civilisation est
née au confluent de la Grèce et d'Israël et le parallèle entre Athènes et Jérusalem s’impose. Plus loin,
modèle biblique, avec sa propension à l'extrémisme a exercée son influence sur l'Occident devenu
chrétien, et sur les terres musulmanes, et jusque dans des doctrines qui n'ont rien, en apparence, de
religieux, comme le marxisme et l'hitlérisme.

197

Expression de la tradition orale de la loi, en complément à la Torah qui est la loi écrite. Le Talmud est
composé de deux parties : la Mishna qui concerne les principes religieux et la Gemârâ qui en est le commentaire
pour son application pratique. Il existe 2 versions de la Gemârâ : celle de Jérusalem, produite par les académies
rabbiniques de Palestine, qui est principalement l'oeuvre de Rabbi Yohanan (199-279); et celle, dite de Babylone,
élaborée par les académies de Mésopotamie (IVe au VIe siècle) qui est plus détaillée. Le Talmud constitue la
base de la législation religieuse du judaïsme
198
Soler Jean, La violence monothéiste, Fallois 2009, prolongement de sa trilogie Aux origines du Dieu unique :
L’invention du monothéisme Tome 1, Fallois 2004, Aux origines du monothéisme, Tome II : La loi de Moïse,
Hachette 2005, Aux origines du monothéisme, Tome III. Sacrifices et interdits alimentaires dans la Bible,
Hachette 2006
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Nous-mêmes et les autres
Au constat que l’anthropologie ne peut plus simplement prétendre reconstituer aussi « objectivement
» que possible les cultures étrangères - puisqu’elle rencontre des cosmologies qui précisément
excluent le partage entre nature et culture -, on peut proposer d’y voir le lieu d’une expérimentation
métaphysique où les « autres » sont non pas objets mais témoins de pensées et même d’images de la
pensée alternatives. La complicité de cette anthropologie décolonisée avec la « métaphysique des
devenirs » de Deleuze et Guattari199, éclaire les enjeux dans le passage de l’Anti-oedipe à Mille
Plateaux200, incompréhensible si on ne le replonge pas dans le savoir ethnologique qu’il charrie et à
travers lui dans les ressources offertes par les pratiques conceptuelles de l’Afrique, puis de
l’Amazonie. Cela entraîne une relecture du structuralisme de Claude Lévi-Strauss201 qui dépasse
l’opposition factice des pensées de la structure et de la différence, tout autant que de l’anthropologie et
de la philosophie, du nous et des autres202.

199

Gilles Deleuze (1925-1995).est un philosophe. Des années 1960 jusqu'à sa mort, Deleuze a écrit de
nombreuses œuvres philosophiques très influentes, sur la philosophie, la littérature, le cinéma et la peinture
notamment. Il s'est intéressé tout particulièrement aux rapports entre sens, non-sens et événement (à partir de
l'œuvre de Lewis Caroll et du stoïcisme grec). Il développe une métaphysique et une philosophie de
l'art originales. Avec Félix Guattari ((1930-1992) psychanalyste et philosophe français, il crée le concept de
déterritorialisation, menant une critique conjointe de la psychanalyse et du capitalisme. L'Anti-Oedipe (1972)
et Mille plateaux (1980), co-écrites avec Félix Guattari), eurent un retentissement certain dans les milieux
universitaires occidentaux et furent très à la mode des années 1970 aux années 1980. La pensée deleuzienne est
parfois associée au post-structuralisme.
200
Gilles Deleuze et Félix Guattari L'Anti-Œdipe : capitalisme et schizophrénie, Minuit, Paris, 1972 : « L'AntiŒdipe » - L'Anti-Œdipe, publié en 1972, se donne pour tâche de revenir sur l'erreur que constitue, selon les
auteurs, le désir conçu comme manque (« l'inconscient n'est pas un théâtre, mais une usine, une machine à
produire »), et postule que ce n'est pas la folie qui doit être réduite à l'ordre en général, mais au contraire le
monde moderne en général ou l'ensemble du champ social qui doivent être interprétés aussi en fonction de
la singularité du fou (« l'inconscient ne délire pas sur papa-maman, il délire sur les races, les tribus, les
continents, l'histoire et la géographie, toujours un champ social »). Selon les auteurs, seul le désir – ou la
dimension de l'événement que montre le désir – garantit la libre configuration des singularités et des forces en
mesure de mettre l'histoire en mouvement.
- Gilles Deleuze et Félix Guattari Mille Plateaux : capitalisme et schizophrénie, Minuit, Paris, 1980 : Cet
ouvrage continue à explorer par des voies inédites — en s'attaquant notamment à une série d'erreurs afférentes
selon les auteurs à l'arborescence, à l'État, au langage... — la question déjà avancée dans L'Anti-Œdipe (premier
volume) d'une ontologie révolutionnaire des devenirs qui ne cessent de défaire l'histoire des identités et de
produire des « coups » imprévisibles au sociologue et au militant. Sans doute le livre politique de Deleuze et
Guattari le plus important, grâce à sa conception originale du pluralisme (l'individu n'y est pas conçu comme
fondement de l'organisation sociale : les subjectivités sociales sont toujours au-dessus ou en dessous du niveau
de l'individu, composant et décomposant des collectivités de toutes sortes).
201
Claude Lévi-Strauss (1908 - 2009) est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence
décisive sur les sciences humaines dans la seconde moitié du xxe siècle en étant notamment l'une des figures
fondatrices de la pensée structuraliste. Professeur honoraire au Collège de France, il en a occupé la chaire
d'anthropologie sociale de 1959 à 1982. Il était également membre de l'Académie française dont il était devenu le
premier centenaire. Depuis ses premiers travaux sur les Indiens du Brésil, qu'il avait étudiés sur le terrain
entre 1935 et 1939, et la publication de sa thèse Les Structures élémentaires de la parenté en 1949, il a produit
une œuvre scientifique dont les apports ont été reconnus au plan international. Il a ainsi consacré une tétralogie,
les Mythologiques, à l'étude des mythes. Mais il a également publié des ouvrages qui sortent du strict cadre des
études académiques, dont le plus célèbre, Tristes Tropiques, publié en1955, l'a fait connaître et apprécier d'un
vaste cercle de lecteurs.
202
Viveiros de Castro Eduardo, Métaphysiques cannibales, 2009
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EXCURSUS : Gilles Lipovetsky
Gilles Lipovetsky (né en 1944) est un essayiste français. Il est professeur agrégé de philosophie à
l'université de Grenoble, membre du Conseil d'analyse de la société et consultant de
l'association Progrès du Management.
Son nom reste associé à la pensée postmoderniste, de même qu'aux notions d'hypermodernité et
d'hyperindividualisme.

Principaux axes de sa pensée
1. Dans l'un de ses principaux ouvrages, L'ère du vide (1983), Lipovetsky
analyse une société« post-moderne » marquée, selon lui,
• par un désinvestissement de la sphère publique,
• de même qu'une perte de sens des grandes institutions collectives (sociales et politiques),
• et une culture« ouverte » à base de régulation « cool » des rapports humains
(tolérance, hédonisme, personnalisation des processus de socialisation, éducation
permissive, libération sexuelle,humour). Cette vision de la société met en avant un néoindividualisme de type narcissique et, plus exactement, ce que Lipovetsky appelle la « seconde
révolution individualiste ».
2. Dans ses derniers essais, Lipovetsky remet en cause le concept de postmodernité considéré comme ambigu et même inadéquat. En réalité, c'est
une hyper-modernité, une « modernité superlative » et effrénée qui
caractérise, à ses yeux, le nouveau moment historique des sociétés libérales.
Toutes les anciennes entraves à la modernisation sont tombées et il n'existe
plus
de
système
alternatif
crédible
et
légitime
à
la modernité démocratique et marchande : c'est le temps de la modernité
achevée, sans contraire, dérèglementée et globalisée. Cette seconde
révolution moderne est celle qui, réconciliée avec ses principes de base
(la techno-sciences, la démocratie, les droits de l'homme, le marché), est
emportée par un processus hyperbolique de modernisation de la modernité
elle-même. Ce qui veut dire toujours plus de concurrence, toujours plus de
compétition, de marchandisation, de mobilité et de flexibilité.
3. L'hypermodernité se présente ainsi sous le signe de l'excès, d'une montée
aux extrêmes dans les sphères les plus diverses de la vie sociale
et économique, médiatique, artistique et sportive(dopage). Même la vie
individuelle n'y échappe pas comme en témoignent la boulimie, les
« anarchies » alimentaires et addictions en tout genre.
4. Pour Lipovetsky, la seconde révolution individualiste s'exprime dans
les moeurs1, dans la mode2, mais aussi dans la sphère éthique3 marquée
par l'effondrement des idéaux sacrificiels et la montée d'une éthique
indolore et circonstancielle, plurielle et émotionnelle. Lipovetsky refuse
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203

d'assimiler cette individualisation à une « fin de la morale » et à la
déchéance de toutes les valeurs. Il souligne la persistance d'un tronc
commun de valeurs partagées, l'essor du bénévolat et de la vie associative,
les exigences écologiques, les actions humanitaires ou les demandes de lutte
contre la corruption. Les réactions d'indignation morale ne se sont pas
éteintes. Si la société hypermoderne crée ce que Lipovetsky appelle un
« individualisme irresponsable », elle propulse par le même mouvement un
« individualisme responsable ». En suivant cette perspective, il faut, selon
lui,
renoncer
à
identifier
purement
et
simplement individualisme et égoïsme.
5. La condition féminine participerait de plain-pied à cette révolution globale.
Pour la première fois dans l'histoire, la place du féminin ne serait plus,
d'après le diagnostic de Lipovetsky, pré-ordonnée et dirigée de bout en bout
par l'ordre collectif. À l'âge hypermoderne, c'est un principe
d'indétermination et de souveraineté de soi qui commande l'existence
féminine. Mais cette formidable avancée individualiste-démocratique ne
signifie nullement interchangeabilité des rôles de sexe, les femmes restant
associées à des rôles familiaux et esthétiques hérités de l'histoire. Ce que
Lipovetsky appelle la « troisième femme » met en commun la révolution
de l'autonomie individualiste et la persistance de l'héritage historique, la
dynamique de l'égalité et la reconduction de la dyssimétrie
sociale masculin-féminin.
6. Au coeur de l'hypermodernité, Lipovetsky analyse les métamorphoses
du capitalisme de consommation, dénommé dans son ultime phase,
« société d'hyperconsommation » et se caractérisant par la colonisation de
plus en plus manifeste de la vie quotidienne par les marques et
l'échange payant. Dans cet âge hypermarchand s'impose un néoconsommateur émancipé des anciennes régulations de classe, de plus en
plus imprévisible, dé-coordonné, mobile dans ses goûts et ses achats : un
hyperconsommateur moins obsédé de standing que de changements
permanents et d'expériences émotionnelles, de qualité de vie, de santé et
de communication virtuelle. Même le luxe4 et la mode5 n'échappent pas à la
montée de ce « turbo-consommateur » qui construit à la carte ses manières
de vivre, qui est obsédé de marques, mais en même temps veut du gratuit,
aspire au luxe et achète à bas prix.
7. Pour Lipovetsky, cette société d'hyperconsommation est celle du
« bonheur paradoxal » car le plus grand nombre se déclare plutôt heureux
alors qu'il n'y a jamais eu autant de dépressions, de mal de vivre,
d'inquiétudes, d'anxiétés. La société d'hyperconsommation multiplie les
jouissances privées mais se montre incapable de faire progresser la joie de
vivre.
8. Explorant les différentes faces de l'hypermodernité, Lipovetsky analyse
également avec Jean Serroy le devenir de la culture à travers le nouveau
rôle multifonctionnel des écrans dans notre monde203. À cet égard, le
phénomène est saisissant : c'est le temps de la prolifération des écrans
(cinéma, TV, micro-ordinateur, téléphone
portable, GPS, jeux
vidéos, caméras de surveillance). Devenue écranique, l'hypermodernité
semble signer la mort du cinéma qui en a été la première incarnation.
Pourtant, cette thèse est rejetée, l'époque du tout-écran enregistrant la plus
grande mutation jamais connue du cinéma.
D'un côté avec les effets spéciaux, les techniques de numérisation, l'explosion des
coûts de production et de marketing, les nouvelles esthétiques de l'excès, de la
multiplexité et de la distance, le cinéma se métamorphose en hypercinéma.

Voir plus bas développement spécifique.
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D'un autre côté, il est devenu producteur d'un monde, d'une vision du monde, d'une
cinévision. L'âge hypermoderne est celui où tous les écrans sont reprofilés par la
logique même du cinéma, c'est-à-dire la starification, l'hyperspectacularisation,
le divertissement. Désormais le cinéma est partout, y compris là où il n'est pas, dans la
mode, le luxe, le sport, la téléréalité, la publicité, l'architecture, les looks, les arts
visuels. Dans ce contexte, chacun tend à devenir objet à filmer et sujet qui filme.
L'hyperconsommateur se veut acteur se complaisant dans une ciné-attitude
généralisée.

 Dans tous ses livres, Gilles Lipovetsky pointe les dangers de l'hyperindividualisme, de
l'hypermodernité marchande et culturelle mais sans sombrer dans le catastrophisme et le
pessimisme radical. Le monde de l'hyperconsommation, de la « mode totale », de l'« écran
global », de l'« individualisme extrême » est bien « le pire des scénarios, à l'exception de tous
les autres ».
Publications
1.

L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1983 ; 1989. (rééd. poche,
« Folio »)
2. L'Empire de l'éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, Gallimard, 1987.
(rééd. poche, « Folio »)
3. Le Crépuscule du devoir, Paris, Gallimard, 1992. (rééd. poche, « Folio »)
4. La Troisième femme, Paris, Gallimard, 1997. (rééd. poche, « Folio »)
5. Métamorphoses de la culture libérale. Éthique, médias, entreprise, Montréal, Éditions Liber, 2002.
6. Le luxe éternel, Paris, Gallimard, 2003 ( avec Elyette Roux ).
7. Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004. (avec Sébastien Charles) (rééd. poche)
8. Le bonheur paradoxal. Essai sur la société d'hyperconsommation, Paris, Gallimard, 2006.
9. La société de déception , Éditions Textuel, 2006.
10. L'écran global. Culture-médias et cinéma à l'âge hypermoderne, Paris, Éditions du Seuil, 2007 ( avec
Jean Serroy ).
11. La Culture-monde. Réponse à une société désorientée. Paris, Odile Jacob, 2008 ( avec Jean Serroy ).
12. L'Occident mondialisé : Controverse sur la culture planétaire, Paris, Grasset, 2010 ( avec Hervé Juvin )

L’époque contemporaine est celle de la prolifération des écrans. L'aventure a commencé il y a plus
d'un siècle avec l'écran originel : celui du cinéma. Au moment où, de la télévision à la vidéo, du
micro-ordinateur au téléphone mobile, des caméras de surveillance au réseau de la Toile, on assiste à
l'avènement de l'écran global, qu'en est-il de cette nouvelle culture d'écrans ? L'époque du tout-écran
enregistre la plus grande mutation jamais connue du cinéma. Non seulement celui-ci se métamorphose
en hypercinéma autour de trois figures constitutives (excès, multiplexité, distance), mais il est devenu
producteur d'un monde et, partant, d'une vision du monde. Tous les autres écrans (télévision, pub, jeux
vidéo, vidéo-clips, Second Life...) sont désormais restructurés par la triple logique de la starification,
de l'hyper-spectacularisation et du divertissement. Et même le rapport au monde et à soi n'y échappe
pas. Voici que le cinéma est partout, y compris là où il n'est pas : mode, sport, urbanisme, arts visuels,
vidéomania généralisée portent l'empreinte de la ciné-attitude. Faut-il avoir peur de cet âge écranique
? Les images des temps hypermodernes ne sont pas synonymes d'appauvrissement de la pensée, du
sensible, de l'esthétique. Le film civilisationnel qui se joue, ni scénario catastrophe ni happy end,
contraint à forger un modèle inédit d'intelligibilité du cinéma, des écrans, et, plus profondément, de la
culture qui vient.
Voici quelques assertions chocs de Lipovetsky Gilles 204 :
1. L'hypermodernité n'est pas une post-modernité : c'est une modernité au carré où tout
s'extrêmise et devient vertigineux, hors limite

204

Lipovetsky Gilles et Jean Serroy, L’écran global, Cultures-médias et cinéma à l’âge hypermoderne Grasset
2007
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Vers la fin des années 1970, un nouveau palier de la modernité a été franchi. Le mot "post-moderne" laisse
entendre que la fin des utopies et des avant-gardes est aussi la fin de la modernité. Il n'en est rien. Au contraire la
modernité est livrée à une spirale hyperbolique, une escalade dans les sphères de la technologie, de la vie
économique, sociale et individuelle : la numérisation, le cyberespace, les flux financiers, les mégalopoles, la
pornographie, les addictions. Cette dynamique d'ultra-modernisation est à l'oeuvre dans le cinéma : explosion
des coûts, financiarisation d'un côté, multiplication des films pauvres de l'autre côté. Les inégalités de revenus
entre acteurs ne cessent de s'amplifier. Partout se renforce l'écart entre les gagnants et les perdants. Quand l'offre
est surabondante, les contraintes de marketing conduisent à sortir les films à gros budgets simultanément dans le
monde entier. La plus grande partie des recettes en salles est réalisée au cours des premières semaines de sortie.
Le succès hypermoderne, c'est : "tout de suite ou jamais". Il est concentré sur un nombre de films de plus en plus
restreint. Plus l'offre s'accroît et plus le nombre de films qui contribuent à la fréquentation diminue. Le clip
musical concentre à l'extrême les traits hypermodernes.

2. L'hypercinéma en donne toujours plus : surenchère du débordement, du trop-plein, de
l'outrancier, de l'obscène, du violent et du déréglé.
Depuis les années 80, le cinéma est pris dans une esthétique de l'excès et de la vitesse. Il faut toujours plus de
couleurs, de sons et d'images. Profusion, pléthore et outrance sont données pour elles-mêmes. Il faut stimuler le
spectateur, le solliciter, lui « en mettre plein la vue » : toujours plus foisonnant, plus exubérant, plus éclaté, plus
frénétique, plus complexe et plus hétérogène. A l'horizon, le point de fuite est toujours plus paroxystique.
Le cinéma hypermoderne a horreur du peu, du moyen, du tempéré, du juste milieu. Le vice, la violence, le
sadisme, le jeu, la déchéance, le chaotique lui font moins peur que l'ennui. Il en oublie les recettes traditionnelles
du comique. L'obèse obscène, déréglé, a remplacé le gros. La minceur tourne à l'anorexie. Les conduites
excessives sont montrées en direct. La violence est exhibée pour elle-même. Echappant à la vraisemblance, elle
est l'essence même des films. Il faut la montrer en gros plan ou au ralenti pour accroître son impact. Au-delà de
toute norme, de toute limite rationnelle, c'est au regard que la violence est faite. Le film se regarde lui-même : il
se met constamment en abyme. Il explore la modernité dans tous ses moments. Même la présence est excessive.
Le porno est l'emblème de ce déchaînement maximaliste. L'affectif, le relationnel et le sens en sont radicalement
exclus. On montre tout, y compris dans les films grand public. Ce qui était réservé au X devient monnaie
courante : sodomies, masturbations, fellations etc. De vrais acteurs ont de vraies relations sexuelles en direct. La
vulgarité gagne le langage des hommes et des femmes. Elle relève plus de la normalisation consommatrice que
de l'émancipation. Par le désir de cinéma passent la publicité et du marketing, qui sont intégrés dans les films
eux-mêmes.
Propositions

 L'histoire du cinéma est marquée par quatre moments de la modernité : primaire, classique,
moderniste et hypermoderne
-

-

-

La modernité primitive est celle du cinéma muet. Entre le spectacle forain et le théâtre, il
cherche sa voie : style mélodramatique, décors et maquillages outranciers, mimiques
hypertrophiées pour compenser l'absence de parole, naissance des stars. Avec les chefs
d'oeuvre de l'expressionnisme (Griffith, Murnau, Lang), il fait son entrée dans la modernité de
l'art.
la modernité classique (1930-60) est l'âge d'or des studios. Devenu loisir populaire, il s'invente
une grammaire. Les techniques évoluent: couleur et cinémascope. Dans l'usine à rêves qui se
met en place, la réalité est idéalisée. C'est le cinéma des scénarios, des normes thématiques,
morales et esthétiques, des têtes d'affiches (ciné idolâtrie). Un système narratif transparent et
continu requiert la participation immédiate du spectateur. L'intrigue est vraisemblable, le récit
semble se raconter lui-même. Sous un point de vue unique et omniscient, tout est organisé vers
le dénouement final. Le metteur en scène s'efface devant la machine de production des studios.
le modernisme émancipateur commence dans les années 60. Jean Renoir tourne en extérieur,
Orson Welles bouleverse les structures narratives. On se libère de la dictature du scénario, on
filme dans la rue, on brise les normes du montage, on se passe de vedettes, on met en valeur les
icônes de l'esprit rebelle (James Dean, Marlon Brando, Brigitte Bardot, Marilyn), on fouille les
méandres de l'intime, les drames du corps et du sexe. C'est l'ère de la cinéphilie. Dans les
années 70, Hollywood s'empare de cette liberté et la met au service du spectaculaire.

 Depuis les années 1980, un nouveau régime historique du cinéma émerge : l'hypercinéma qui
dissémine son regard et son esprit dans tous les aspects de la vie
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-

-

-

Le cinéma a connu dans le passé denombreuses mutations : le parlant, la couleur, l'écran large,
les ruptures stylistiques (nouveau réalisme, nouvelle vague), etc... Celle qui commence dans
les années 1980 est plus radicale. Elle touche tous les domaines : création, production,
diffusion, promotion, consommation et esthétique et obéit à la même dynamique que celle qui
affecte la technologie et les médias. L'époque de l'écran-monde, du tout-écran, de l'écran
global est celle de la globalisation économique. Les capitaux s'internationalisent, les lieux de
tournage et la consommation aussi. Le cinéma planétarisé est fait de blockbusters et de
métissages. Il met en scène de nouveaux objets et n'exclut aucun type d'identité et
d'expérience.
Au moment où triomphe son dispositif technique (l'écran) et imaginaire (la spectacularisation),
le cinéma a perdu son hégémonie. Pourtant l'esprit cinémairrigue la télé comme la toile, les
jeux vidéo comme les spectacles sportifs. C'est une forme matricielle, une puissance
transformatrice qui s'est emparée des goûts et des comportements, en s'appuyant sur
denouveaux types d'images.
Chacun filme, cadre, visionne et enregistre. Le cinénarcissisme est universel. On veut se voir
filmé. Le regard cinéma se dissémine et crée une cinémania généralisée, une cinéma attitude
qui multiplie les formes : séries, téléfilms, vidéos amateurs, spots, films d'entreprise, etc...
L'individu des sociétés hypermodernes en vient à regarder le monde comme si c'était du
cinéma

 . L'image de l'hypercinéma est excessive, hyperbolique, dérégulée et autoréférentielle
-

-

-

-

L'hypercinéma en fait toujours plus : plus de rythme, de sexe, de violence, de vitesse, plus de
plans, de son, de mouvement, de couleurs. La structure, la narration et les personnages se
diversifient. Le stéréotypé cohabite avec l'atypique et l'hybride. Les tons sont mélangés, les
ambiguïtés de sens sont recherchées. Il ne s'agit plus de briser les tabous, mais de complexifier.
La généralisation du numérique facilite cette tendance. L'image excès se concrétise dans la
réalité virtuelle :immersion totale dans l'image et le son (films concerts), mobilisation
hallucinatoire des sens, sensation extrême de réalité, visualisation d'exploits corporels ou
sportifs. La vitesse devient à elle-même sa propre fin. Les plans et les dialogues se
raccourcissent. Les ponctuations crépitent, se répètent, se multiplient (sensation de
"bombardement"). Le récit s'accélère. Les alternances lenteur / rapidité sont remplacées par des
crescendo. La lenteur est affichée comme une anti-vitesse (ralentis). Les spots publicitaires,
lesclips musicaux et le rap cumulent ces caractéristiques. L'image-vitesse joue comme un
vertige, une drogue hypnotique et exaltante. Le spectateur ne supporte plus les temps morts.
Le cinéma se nourrissant de sa propre culture, l'auto-citation se banalise : second degré,
parodie, hommage, relecture, recyclage, humour, métacinéma. Le spectateur est
paradoxalement à l'intérieur et aussi à l'extérieur du film.
Plus le cinéma se dérégule, plus se créent de nouvelles formes de distanciation.

 Dans le film contemporain, les structures narratives sont complexes et hétérogènes
-

-

Hollywood fabrique encore des films narratifs simples, immédiatement lisibles, avec un début,
un développement et une fin. Mais ses sources se sont diversifiées. Les cinéastes viennent de
tous les pays, et surtout les composantes des films se sont dérégulées. Dans la structure même
du récit, l'action n'est plus unique. L'accessoire peut devenir aussi important que le principal.
Les récits s'éparpillent, deviennent chaotiques, discontinus ou fragmentaires. Les parcours des
Road movies sont hasardeux, erratiques, avec des péripéties saugrenues et des personnages
atypiques, qui parfois n'ont pas de liens entre eux. Leurs histoires s'entrecroisent autour d'un
lieu ou d'un événement.
Le spectateur s'habitue à cette complexité et n'est plus choqué par l'incompréhension - quand
priment les résonances intimes, l'absence d'explication n'est plus perçue comme une
déficience. Le brouillage fait partie du jeu. Le cinéma devient polysémique, labyrinthique,
hypnotique. Il se rapproche de l'action pure ou de la musique : il faut faire vibrer le spectateur,
relancer ses émotions, le surprendre, présenter des énigmes non résolues. Le mystère fait sens.

 L'hypercinéma se met en abyme en juxtaposant les dispositifs contraires :
simplicité/multiplexité, immédiateté/distanciation
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-

-

Le cinéma hypermoderne est paradoxal. Pris dans une logique d'excès, englobé dans
l'immédiateté, il invente de nouvelles distanciations : clins d'oeil, allusions, citations,
références. Il se regarde lui-même. Les films à succès s'inventent des suites ou des antériorités.
La répétition produit un effet de surplomb, une distance. Les grands héros et les mythologies
sont revisités. Certains remakes relisent les œuvres, les réinterprètent ou en font surgir le
refoulé; d'autres ont un but purement commercial. Mais un remake peut toujours en engendrer
un autre. Comme dans les autres arts, les classiques peuvent être indéfiniment revisités.
En mettant des films (vrais ou faux) dans les films, on met le cinéma en abyme. Le cinéaste
réfléchit sur son oeuvre. Il le parodie, le dédouble. On joue sur les grains différents : image
pellicule / image vidéo / image numérique pour créer des enchâssements et des labyrinthes qui
évoquent le souvenir, le fantasme, le rêve ou l'hypnose. On met en scène le tournage d'un film
en entremêlant les scènes de l'un et l'autre : confusion de la vie et de la fiction, de la réalité et
de l'imaginaire. Ici l'hypercinéma rejoint le métacinéma (cinéma réflexif et autocritique).
Quand le cinéma s'interroge sur lui-même, c'est toute la société qui se retourne sur elle-même.
A la question Qu'est-ce que le cinéma? fait écho une interrogation sur l'épuisement de l'esprit
de modernité. Quand on ne croit plus en rien, se déchaîne le jeu pur et jubilatoire des signes
tournant sur eux-mêmes.

 L'hypercinéma stimule le spectateur, le sollicite et le fait vibrer
-

-

-

A l'époque classique du cinéma (qui se termine vers les années 1960-70), il fallait au
spectateur une structure narrative claire et lisible pour qu'il se repère. Cette tradition ne s'est
pas complètement perdue, mais elle tend à s'effacer sous d'autres tendances : prévalence de
l'image, du son, des couleurs et de leur impact émotif, abolition des distances entre le film et le
spectateur, esthétique de l'excès et de l'outrance, complexification des scénarios.
La compréhension intellectuelle de l'histoire cède le pas aux résonances intimes. L'incohérence
n'est plus perçue comme déficience, mais comme une énigme qui rejoint le vécu du spectateur.
Pour que l'image soit efficace, il suffit qu'on puisse se retrouver dans un fragment de plan, un
feeling, un sentiment de vacuité, de solitude ou d'étrangeté, un passage cocasse ou déroutant.
La socialisation ne passe plus par la discipline, mais par des sollicitations, des incitations
multiformes dont le cinéma se fait l'écho. L'insignifiant, le détail ou le petit vaut pour luimême. Il n'y a plus de grille générale d'interprétation. Chaque personnage est singulier. Il est
montré tel qu'il est, sans aucune justification.

 Au cinéma, le dispositif fictionnel raccourcit radicalement les durées pour éviter le malaise et
l'ennui; dans le même but la télévision doit introduire des simulacres de temps fictif
-

-

-

La vidéo est un flux continu (flux total). C'est le seul art où la machinerie domine le sujet (le
spectateur est immobilisé comme s'il était lui-même une machine) comme l'objet (entièrement
dépendant d'un dispositif mécanique et électronique) - ce qui fait d'elle la forme artistique
privilégiée du capitalisme tardif.
Si ce flux était diffusé dans sa durée réelle, il serait intolérable, insupportablement ennuyeux. Il
faut à la vidéo des codes cinématographiques pour accélérer le tempo. A partir de langages non
fictifs (le flux continu des émissions et des informations en temps réel), la télévision
commerciale produit un simulacre de temps fictif.
L'esthétique des films documentaires, leurs rythmes et leurs effets séquentiels, projettent une
certaine fictionnalité. D'autres dispositifs comme les publicités introduisent des coupures ou
des ponctuations. C'est une illusion, une simulation de temporalité raccourcie. Le flux reste
continu, mais les présences sont décalées pour faire apparaître des successions de présence et
d'absence.

 La publicité-marketing n'est pas une pièce extérieure, mais l'une des conditions de l'industrie
cinématographique
-

-

Le mariage du cinéma et de la publicité apparaît avec le cinéma lui-même (dès 1897 par les
frères Lumière). Dès les années 1930, la publicité est faite par des stars, ce produit typique de
l'industrie cinématographique. Les vedettes vantent toutes sorte de produits, mais aussi les
films eux-mêmes. Leur séduction dicte au public ses comportements. Ils sont des marchandises
absolues, des champions de l'autopromotion, des objets qui font vendre. Le public attache une
valeur affective à une star comme à une marque.
Les budgets de promotion des films sont souvent aussi élevés que les coûts de fabrication. Le
cinéma est devenu un avant-poste des nouvelles industries dominées par la communication :
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presse, radio, bandes-annonces, citation de marques dans les films, promotions croisées,
produits dérivés, slogans, campagnes de mégamarketing, stratégies d'annonce, politique
événementielle. Le cinéma s'impose de plus en plus comme un écran-vitrine mettant en scène
les marques. Quand elles sont intégrées au film, elles ajoutent au sentiment de réalité. Les
marques elles-mêmes produisent des films, les frontières se brouillent. Les réalisateurs font des
films publicitaires. Ces films sont des moyens d'expérimentation, des instruments de recherche
et d'apprentissage.

 Par la publicité, manifestation de l'écranophilie hypermoderne, passent le désir de cinéma et
la surenchère hyperbolique
-

-

Entre le cinéma et la publicité, les frontières sont de plus en plus brouillées. La publicité
permet de travailler de nouveaux types d'images, des techniques, des montages. Le jeu,
l'humour, l'imagination s'y expriment. Par elle passe l'expansion du modèle cinéma. C'est le
règne de l'ellipse, du télescopage, de la recherche, une étape supplémentaire sur la voie du
visuel triomphant : effets, plans brefs, ruptures, insertions inattendues, érotisme, tout cela se
répand au cinéma comme dans les vidéos d'amateurs.
La publicité créative cherche à distraire, à valoriser un mode de vie et un imaginaire. Ses
images sont hyperboliques : intégration des figures de l'excès, rhétorique de l'exagération
superlative, promesses extrêmes sous la forme la plus ramassée possible (plus de beauté, de
santé, de plaisir, etc...). Il faut frapper les esprits, innover, se démarquer. Toujours plus
d'artificialité, d'extase, de fascination, de choc, d'esthétique, d'auto-citation humoristique et
distancée, de grâce, de démesure et d'hypertrophie des moyens. En quelques plans, quelques
secondes, on fait voir le maximum de formalisme et de virtuosité. Le spot s'impose, il devient
quasi oeuvre d'art, surtout sur grand écran, mais à condition de rester dans la séduction.
Laideur, violence, répulsion, horreur et dégoût en sont exclus : elle les laisse au cinéma.

 On peut comparer l'image cinématographique à la peinture hyperréaliste : par son excès de
présence, elle s'affirme et s'explicite elle-même comme représentation
-

-

-

-

Au cinéma, la perspective ne joue aucun rôle illusionniste. La genèse machinique est d'un tout
autre ordre. Pour la décrire, on peut s'appuyer sur les textes que Jean-François Lyotard a
consacré à l'hyperréalisme en peinture (Andy Warhol, Richard Estes, Chuck Close ou JeanOlivier Hucleux).
Dans ce cas, plus l'image est figurative, plus elle éloigne de la réalité. L'objet est trop
représentant, trop reconnaissable, il vient trop devant les yeux, ce qui conduit paradoxalement
à déréaliser la réalité, à déconstruire le réalisme, à transformer l'objet en signe. Il en est ainsi
plus généralement dans la société de consommation.
Produit en série, l'objet n'est pas une chose, mais une (re)présentation de lui-même, une
(re)production d'un produit déjà produit. La chose, en représentation, est déjà représentation
d'elle-même. L'hyperréaliste peint le fait qu'elle est une image - ce qui vaut aussi pour le
cinéma, pour l'art abstrait ou le pop art.
L'utilisation de la photographie dépasse la mimesis picturale. Elle transforme l'image peinte en
une surface aseptisée, brillante, luisante, glacée, comme dans les devantures des magasins ou
les dépliants touristiques. Les images ainsi polies, nettoyées, décalent le figuratif, elles sont "à
côté", hyperréelles etacinématographiques, comme dans la scène de l'attaque des hélicoptères
dans Apocalypse Now de Francis F. Coppola.

3. L'écran, dispositif d'image radicalement inédit inventé par le cinéma à la charnière des
années 1900, est devenu global et omniprésent.


Sur l'écran lumineux se donne à voir la vie dans son mouvement même. Il n'est pas seulement une
invention technique du cinéma, il est un espace magique où se projettent les désirs et les rêves du plus
grand nombre. Cent ans après son invention, ses utilisations se diversifient sans cesse : télévision, jeux,
ordinateurs, téléphones mobiles, assistants numériques, GPS, appareils photo, etc.... On est passé de
l'écran-spectacle à l'écran-communication, de l'écran-un au tout-écran. Présent à tous moments dans les
lieux publics et privés, dans les sacs des femmes, dans les poches des hommes, dans les automobiles,
les stations de métro et les restaurants, etc..., miniature, graphique, nomade ou tactile, il prolifère, il
exerce une séduction inégalée et capte les regards.
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C'est une immense mutation culturelle qui affecte tous les aspects de l'existence. L'écran surveille, il
informe, il est ludique, il fait l'ambiance, il amène la musique, le jeu, la publicité, la conversation, le
savoir. Il relance sans cesse le besoin de nouveauté du public. Des multitudes d'interfaces mettent en
contact les corps, les visages et les objets techniques. Le monde se dédouble et devient spectacle.
L'humain devient Homo Ecranis, soumis au pouvoir de l'écranocratie (p283).



Sur l'écran, les distances s'effacent, les contenus deviennent équivalents, les oxymores se généralisent.

4. Le cinéma illustre le lien intrinsèque de la modernité avec la mode : des figures
stéréotypées, éphémères, séduisantes et facilement reconnaissables.
Le cinéma a connu le succès à partir de 1910 quand il est devenu narratif. L'intrigue devait être claire et lisible,
les genres bien déterminés, les personnages stéréotypés, cristallisés par la star (idéalisation, icônisation, starsystem, mythification), les décors esthétisés. Il joue sur les différences marginales, sur l'engouement présent, sur
l'émergence illusoire et merveilleuse du nouveau parmi les choses banales. Pour fonctionner comme promesse de
fête, il doit être immédiat et distrayant. Il faut qu'il relance sans cesse le désir.
La durée de vie d'un film est courte. Il est périssable, temporaire. Comme la mode vestimentaire, il déclenche des
comportements mimétiques, modifie les goûts et les attitudes. Ces effets sont versatiles et fugitifs. C'est cette
production massive de produits culturels non durables, singuliers, prêts à consommer, qui fait sa modernité.

Propositions


Le spectacle de la mode est l'émergence du "tout nouveau" parmi les choses ordinaires ;
-



Pour le philosophe, l'intérêt de la mode réside dans ses anticipations. Elle est en contact
constant, précis, avec les choses qui arrivent. Chaque saison donne des signaux secrets sur les
choses à venir, pour lesquelles les femmes ont un flair incomparable.
La mode est ce qui donne le ton à la masse. Avec elle apparaît parmi les choses les plus anciennes et les
plus ordinaires la valeur suprême : le Nouveau. Mais il est n'est que la répétition du Même. Toute
l'imagination et l'énergie onirique de la société [vers 1848] se dirige vers ce royaume nébuleux qu'on
rencontre aussi dans les expositions universelles et les livres de Grandville, et qu'on retrouvera plus tard
dans le surréalisme. La mode est la devancière du surréalisme; que dis-je, elle en est l'éternelle
suppléante (dixit Benjamin). Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour cela, il suffit de suivre le rite
d'adoration de la marchandise.

 Le Nouveau est la valeur suprême, la quintessence de cette fausse conscience dont la
mode est l'agent, de cette apparence illusoire qui se reflète dans la répétition du
Même.





La mode est l'agente infatigable de la fausse conscience dont la bourgeoisie fait ses délices. Elle est
comme un miroir où se reflète une histoire culturelle fantasmagorique. Le dandy en est l'arbitre, comme
le snob est celui de l'art qui fait du Nouveau sa valeur suprême. La presse organise ce marché des
valeurs spirituelles.
Au XIXème siècle, le Nouveau remplace l'allégorie du XVIIème siècle comme paradigme des images
dialectiques.
Ceux qui se révoltent contre la mode sous la bannière de l'art pour l'art tentent de rendre l'art
imperméable à la technique. Mais dans les deux cas, il est fait abstraction de l'être humain.

 A la reproduction en masse correspond une reproduction des masses
•

•

Quand sont filmés les grands cortèges, les manifestations sportives ou la guerre, la masse peut se voir
elle-même face à face. Ce phénomène est lié au développement des techniques de reproduction et
d'enregistrement. L'appareil saisit mieux les mouvements de masse que ne peut le faire l'oeil humain.
L'un correspond à l'autre.
Le fascisme permet aux masses non de faire valoir leurs droits, mais de s'exprimer. La conséquence est
une esthétisation de la vie politique. L'appareillage est mis au service de la production de valeurs
cultuelles.
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•

Dick Mullison 205 : Trois quarts de siècle après Benjamin, on a tendance à éviter le mot masses, ressenti
comme péjoratif. C'est un paradoxe. Alors que le monde est de plus en plus massifié, nous avons
tendance à dénier le processus. A l'époque de Benjamin206 (comme à celle de Clément Greenberg207, 20
ans plus tard, ou en mai 1968, 30 ans plus tard), l'espoir socialiste était encore vivant. Malgré le
repoussoir nazi, on n'hésitait pas à appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui nous savons qu'il n'y a
pas grand' chose de positif à attendre des masses, et nous évitons le mot. On ne parle plus de mass
media, mais de médias tout court; on n'évoque plus les masses populaires, ni même le peuple, mais
l'opinion. Pourtant ces masses dont on évite le nom sont encore là, et la prédiction de Walter Benjamin
plus vraie que jamais.

 La mode prescrit le rite suivant lequel le fétiche qu'est la marchandise demande à être adoré



La mode accouple le corps vivant au monde inorganique. Vis-à-vis du vivant, elle défend les
droits du cadavre. Mais son nerf vital est le non-organique [la machine, la marchandise],
auquel elle donne un sex-appeal.
Comme le dit Apollinaire, toutes les matières des différents règnes de la nature peuvent entrer
dans un costume de femme.

 Transfigurant la valeur d'échange des marchandises, les expositions universelles
inaugurent une fantasmagorie à laquelle l'homme se livre pour se laisser distraire




Les Expositions Universelles sont des lieux de pèlerinage où l'on vient adorer le fétiche "marchandise".
C'est une industrie du plaisir qui ne tient pas compte de la lutte des classes. Elles créent un cadre où la
valeur d'usage passe au second plan, un univers de la marchandise avec ses rituels. L'homme lui-même
y est élevé au niveau de la marchandise : il s'abandonne à ses manipulations. L'Empire est alors au
sommet de sa puissance (lors de l'Exposition de 1867). Paris s'affirme comme la capitale du luxe et de
la mode, dont l'opérette est l'utopie.
Ce thème est également celui de l'art de Granville208. La nature toute entière s'y transforme en
spécialités artificielles, dans le même esprit que la réclame, qui naît au même moment. L'empire de la
marchandise est étendu à tous les objets d'usage courant. Le corps vivant est accouplé au monde
inorganisé.

 Dans la civilisation de l'écran, le cinéma doit se réinventer sans cesse et relancer l'offre en
alimentant le besoin de nouveauté du public




Avec la multiplication des écrans, l'identité du cinéma devient incertaine. Il est concurrencé par la
télévision avec ses formules calibrées et sans risque, les stratégies multimédia et les industries de
programme. Il ne peut répondre à cela que par la créativité. De fait, les nouveautés prolifèrent, le
nombre de films distribués augmente. Beaucoup de films à petits budgets se font une place.
L'économie du surchoix fonctionne à la différenciation et à l'individualisation des produits, et la
télévision est plus menacée par la multiplication des écrans que le cinéma. Toutes les catégories de la
population sont prises en compte. Des films déconstruisent les grands mythes de la Nation [que parfois
le cinéma avait autrefois lui-même fondés]. Le cinéma global est fragmenté, pluri-identitaire, multiculturaliste.

 La modernité commence quand le mot masculin, "un mode", devient féminin, "la mode"
L'étymologie du mot moderne est transexuelle. A partir du mode, modi, concept sérieux s'il en est (inventé par
Aristote), tout d’un coup, on ne sait pourquoi, des mauvais plaisants ont procédé à une opération inattendue et
205

Dick Mullison, Ce qui se révèle quand ça arrive, Galgal, 2007
Walter (Bendix Schönflies) Benjamin (1892 - 1940 ) est un philosophe, critique littéraire, critique d'art et
traducteur (notamment de Balzac, Baudelaire et Proust) allemand de la première moitié du xxe siècle, rattaché à
l'école de Francfort. L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique : un des textes majeur de l'histoire
de l'art souvent utilisé comme référence. Dans son ouvrage Benjamin effectue sa réflexion autour de trois axes,
(1) la reproduction technique et ses conséquences sur l'art, (2) l'image cinématographique et enfin (3) le cinéma,
art de masse à dimension politique et sociale.
207
Clement Greenberg, Art et culture, essais critiques, Macula, 1988
208
Granville Redmond, peintre américain (1871 – 1935).
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d’un goût douteux, ils ont inventé la mode, cette transsexuelle. La mode n’est pas sérieuse, elle est vicissitude,
elle est illusion, elle est l'inconstance du temps qui passe. Elle est encore pire qu’un accident : elle est un caprice
imprévisible et tyrannique. Ayant pris personnellement la place du souverain Louis XIV, après avoir infligé à la
Cour les premiers outrages, la mode règne toujours sur le monde, bien qu’elle ne règne jamais de la même façon.
Et c’est à partir de ce substantif-là, mot féminin français, que peu à peu la modernité s’est fabriquée quelques
siècles avant que Chateaubriand, qui ne l’aimait pas, n’en invente le mot, et que Baudelaire, qui l’aimait, ne le
popularise. Bref nous vivons dans une transposition vulgaire et inconstante d’un terme scolastique qui, à une
certaine époque, avait un sens précis et qui, maintenant, a perdu tout sens de l’orientation, jusqu’à oublier son
sexe.
- Tu prétends que la mode est la castration du mode?
- Il y a eu du mode, modus, en latin c’était clair, c’était la manière, comme on dit en français, chacun vit à sa
mode, ou encore, n’est-ce pas, chacun a son mode de vie. Un beau jour on s'est demandé si le mot mode était
féminin ou masculin?
- Qu’est-ce que ça peut faire?
- Il y a le mode au sens de quelques philosophes du genre Descartes ou Aristote, ce qui se manifeste, ce qui est
usuel, courant, ce qui nous apparaît comme un accident qui tombe sous les sens par opposition à la substance
qui, elle, ne tombe pas sous les sens car elle nous échappe, la garce, la vicieuse, cette essence, l’essence de la
chose qui n’est pas son mode. Vous me suivez? Tout ça, c’est du sérieux, du solide. Un mode, c’est plus solide
encore qu’une modalité, c’est du bon vieux masculin des époques où la femme couchait heureuse dans les
gynécées. Vous me suivez toujours?
- Et ça date de quand, ton changement de sexe, là?
- Il y a en a eu plusieurs. Du féminin au masculin puis du masculin au féminin, étrange histoire du mot "mode".
C’est comme le moderne, l’adjectif, à ne pas confondre avec la modernité, nom commun. On le trouve déjà en
500 chez Cassiodore, et dans les temps carolingiens on l’utilisait pour qualifier le nouvel empire de
Charlemagne : "saeculum modernum". Ça n’date pas d’hier!
- Je n’y comprends rien. Tu disais que ça commençait avec la bombe atomique, et maintenant ça commence avec
Charlemagne!
- Oui, la modernité ne cesse jamais de commencer. Elle commence toujours, c’est dans sa nature.
- C’est bien gentil ton histoire, mais elle nous conduit où?
- Moderne est le temps qui est le tien, celui d’une époque dont les esprits lucides sont persuadés qu’elle est en
train d’émerger au détriment d’une autre, une autre époque qui sombre dans l’oubli (ou dans la mémoire, ce
qui revient au même). Tu sors d’un cycle, il est toujours vivant quelque part dans tes tripes, mais tu n’sais pas
l’appeler, il n’a pas de nom dans ta culture ni dans ta langue, alors ça te fait un peu de souci, c’est dur pour toi!
Tu prends les choses avec un peu d’humour mais quand même, c’est un peu de ton propre passé qui s’échappe et
tu n’as pas les mots pour le dire, la fin de l’Antiquité, la fin du Moyen-Age, la fin de la Renaissance, parce que
les historiens n’ont pas eu le temps de faire leur boulot, ils n’ont pas assez de recul, ils n’ont pas encore donné à
ces mots-là leur lustre, leur respectabilité, Antiquité, Moyen-Age, Renaissance, alors à chaque fois, tu réutilises
l’adjectif moderne en supposant qu’il est neuf. Tant pis si Gautier Map l’avait utilisé dès le 12ème siècle sans
savoir qu’il avait servi à Charlemagne, et tant pis si Charles Perrault, en lançant le 27 janvier 1687 la querelle
des Anciens et des Modernes, s’était inscrit dans une continuité dont il se fichait comme de l’an quarante.
Moderne, c’est quoi? C’est que derrière moi il y a la fin d’un monde perdu et devant moi le commencement
d’un monde inconnu. Et nous sommes dans cette situation, nous, les post-modernes. Mais pour nous, c’est
plus pénible, parce que nous ne savons pas de quoi nous sortons! Nous ne savons pas de quoi nous sommes post,
et nous répétons bêtement le mot moderne!

 La mode prescrit le rite suivant lequel le fétiche qu'est la marchandise demande à être adoré
La mode accouple le corps vivant au monde inorganique. Vis-à-vis du vivant, elle défend les droits du cadavre.
Mais son nerf vital est le non-organique [la machine, la marchandise], auquel elle donne un sex-appeal. Comme
le dit Apollinaire, toutes les matières des différents règnes de la nature peuvent entrer dans un costume de
femme.

 Le cinéma est un art ontologiquement moderne par son caractère massif, démocratique et
marchand
-

Avec la photographie, c'est le seul art nouveau apparu depuis 25 siècles. Surgi d'un événement
technique dont on connaît la date de naissance, à l'époque du retrait des dieux, il n'a pas eu à
s'émanciper du religieux ni du sacré. Il n'est pas né d'un besoin, mais d'une technique. Il n'a pas
eu conquérir son autonomie contre des modèles ou des maîtres. Il ne sait pas que Dieu a existé
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-

(dixit Philippe Muray209). Très vite, il a conféré aux autres arts une nuance archaïque. Dès
1910, il est devenu une industrie - et Ricciotto Canudo210 invente la formue "septième art".
C'est un acteur direct de la mondialisation.
Son succès commence quand il s'écarte de la tradition des spectacles collectifs (fêtes foraines)
et devient narratif. Il n'a pas à rompre avec l'héritage car, dans sa propre filiation, il n'en a pas.
S'il est peu influencé par les ruptures avant-gardistes et modernistes, c'est parce qu'il porte en
lui une autre rupture, plus radicale encore. Par son dispositif, il modifie le statut ontologique
des œuvres d'art : division du travail, technicisation de l'œuvre, production en série,
reproduction multiple, public planétaire sans distinction de classe, d'âge, de sexe, de religion
ou de nation, starisation.
Chaque film réinvestit les grands mythes, mais doit avoir un minimum d'individualité et de
nouveauté - un impératif moderne d'innovation qui vise la consommation, la satisfaction, le
plaisir et se rapproche de la mode.

 Avec les séries télévisées et la télé-réalité, le star-system envahit de nouveaux territoires : la
vie courante tend à ressembler à un film




Les séries télévisées dépassent l'audience des films de cinéma. Ce phénomène peut s'expliquer par la
rareté de nouveaux films (les chaînes repassent souvent les mêmes), mais ce n'est pas la seule raison.
Les séries reposent sur des personnages récurrents, incarnés par les mêmes acteurs populaires. Les
téléspectateurs aiment retrouver ces héros et les suivre dans un environnement auquel ils sont habitués.
Le ressort du succès est le même que celui du cinéma : dramatisation et starisation. Avec la dilatation
du principe cinéma, le petit écran est contaminé par le grand.
Dans la télé-réalité, les participants sont en principe des anonymes, mais ils sont sévèrement
sélectionnés. Ils sont placés dans des situations artificielles, scénarisées, et préparés pour ce qui est un
spectacle. Leur contribution ressemble plus à un jeu de rôle qu'à la réalité. Chacun est l'interprète de luimême. Le réel des personnages est intégré à une fiction, il faut qu'il ressemble à un film avec ses
drames et son suspense. Les techniques sont les mêmes : flash-backs, gros plans, montage, etc... Il s'agit
des produire des stars auxquelles le public peut s'identifier.

5. La généralisation de l'écran est une révolution copernicienne qui renverse la façon d'être
au monde.






Jamais l'homme n'a disposé d'autant d'écrans pour regarder le monde. La toile blanche du cinéma, écran
originel, est miniaturisée, démultipliée, interconnectée, omniprésente. Elle est devenue une interface
généralisée. De l'écran de poche à l'écran géant, de l'écran de surveillance à l'appareil photo numérique,
de la Toile à l'imagerie médicale, des écrans domotiques au GPS, de la gratuité à la publicité, nous
évoluons dans un monde dédoublé, virtualisé. L'homme hypermoderne devient Homo ecranis.
Le cinéma produit une vision du monde qui modifie le monde lui-même. Il fabrique de la réalité. Il
forge le regard et les attentes du monde moderne. Il en raconte les récits. Il modèle les comportements,
fait évoluer les moeurs. Il impose une nouvelle esthétique de soi, une érotique, un glamour. Les grands
événements sont scénarisés, mis en images et en spectacle comme des défilés de couture. Les centres
villes sont traités comme des décors. Les œuvres d'art se règlent sur son format. Les musées sont
transformés en itinéraires dramatisés. Les mises en scène de théâtre et opéra empruntent son appareil (y
compris les écrans). Il se glisse dans l'existence concrète des hommes.
L'écran fait écran. Il est une barrière entre l'homme et lui-même. C'est un écran de fumée,
d'illusion, de mensonge ou de propagande. Mais c'est aussi un lieu d'expression, de dialogue, de jeu, de
travail, de partage de connaissance. Être, c'est être branché.

209

1945- 2006 : essayiste et romancier français. Je n'ai pas cherché à donner un tableau de notre société. J'ai
fait l'analyse de l'éloge qui en est fait…Ce devant quoi une société se prosterne nous dit ce qu'elle est.
210
1879-1923 : écrivain français d'origine italienne. Romancier, poète, philosophe, critique d'art, critique
littéraire, musicologue, scénariste, il a inventé en 1919 le terme de « 7e art » pour désigner le cinéma. En 1920, il
publie un texte intitulé Défendons le cinématographe ! dans la revue romaine L'epoca. Il y fait remarquer que
« tous les arts, avant de devenir un commerce et une industrie, ont été à leur origine des expressions esthétiques
de quelques poignées de rêveurs. Le Cinématographe a eu un sort contraire, commençant par être une industrie
et un commerce. Maintenant, il doit devenir un art. On veut accélérer le moment où il le deviendra pour de
bon. » (in François Guérif, Ciné miscellanées, Payot & Rivages 2007.)
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6. L'hypercinéma se met en abyme en juxtaposant les dispositifs contraires :
simplicité/multiplexité, immédiateté/distanciation.






Le cinéma hypermoderne est paradoxal. Pris dans une logique d'excès, englobé dans l'immédiateté, il
invente de nouvelles distanciations : clins d'oeil, allusions, citations, références. Il se regarde lui-même.
Les films à succès s'inventent des suites ou des antériorités. La répétition produit un effet de surplomb,
une distance. Les grands héros et les mythologies sont revisités. Certains remakes relisent les œuvres,
les réinterprètent ou en font surgir le refoulé; d'autres ont un but purement commercial. Mais un remake
peut toujours en engendrer un autre. Comme dans les autres arts, les classiques peuvent être
indéfiniment revisités.
En mettant des films (vrais ou faux) dans les films, on met le cinéma en abyme. Le cinéaste réfléchit sur
son œuvre. Il le parodie, le dédouble. On joue sur les grains différents : image pellicule / image vidéo /
image numérique pour créer des enchâssements et des labyrinthes qui évoquent le souvenir, le
fantasme, le rêve ou l'hypnose. On met en scène le tournage d'un film en entremêlant les scènes de l'un
et l'autre : confusion de la vie et de la fiction, de la réalité et de l'imaginaire. Ici l'hypercinéma rejoint le
métacinéma (cinéma réflexif et autocritique). Quand le cinéma s'interroge sur lui-même, c'est toute
la société qui se retourne sur elle-même.
A la question Qu'est-ce que le cinéma? fait écho une interrogation sur l'épuisement de l'esprit de
modernité. Quand on ne croit plus en rien, se déchaîne le jeu pur et jubilatoire des signes tournant
sur eux-mêmes.

7. La publicité-marketing n'est pas une pièce extérieure, mais l'une des conditions de
l'industrie cinématographique




Le mariage du cinéma et de la publicité apparaît avec le cinéma lui-même (dès 1897 par les frères
Lumière). Dès les années 1930, la publicité est faite par des stars, ce produit typique de l'industrie
cinématographique. Les vedettes vantent toutes sorte de produits, mais aussi les films eux-mêmes. Leur
séduction dicte au public ses comportements. Ils sont des marchandises absolues, des champions de
l'autopromotion, des objets qui font vendre. Le public attache une valeur affective à une star comme à
une marque.
Les budgets de promotion des films sont souvent aussi élevés que les coûts de fabrication. Le cinéma
est devenu un avant-poste des nouvelles industries dominées par la communication : presse, radio,
bandes-annonces, citation de marques dans les films, promotions croisées, produits dérivés, slogans,
campagnes de mégamarketing, stratégies d'annonce, politique événementielle. Le cinéma s'impose de
plus en plus comme un écran-vitrine mettant en scène les marques. Quand elles sont intégrées au film,
elles ajoutent au sentiment de réalité. Les marques elles-mêmes produisent des films, les frontières se
brouillent. Les réalisateurs font des films publicitaires. Ces films sont des moyens d'expérimentation,
des instruments de recherche et d'apprentissage.

8. L'image de l'hypercinéma est excessive, hyperbolique, dérégulée et autoréférentielle







L'hypercinéma en fait toujours plus : plus de rythme, de sexe, de violence, de vitesse, plus de plans, de
son, de mouvement, de couleurs. La structure, la narration et les personnages se diversifient. Le
stéréotypé cohabite avec l'atypique et l'hybride. Les tons sont mélangés, les ambiguïtés de sens sont
recherchées. Il ne s'agit plus de briser les tabous, mais de complexifier.
La généralisation du numérique facilite cette tendance. L'image-excès se concrétise dans la réalité
virtuelle : immersion totale dans l'image et le son (films-concerts), mobilisation hallucinatoire des sens,
sensation extrême de réalité, visualisation d'exploits corporels ou sportifs. La vitesse devient à ellemême sa propre fin. Les plans et les dialogues se raccourcissent. Les ponctuations crépitent, se répètent,
se multiplient (sensation de "bombardement"). Le récit s'accélère. Les alternances lenteur / rapidité sont
remplacées par des crescendo. La lenteur est affichée comme une anti-vitesse (ralentis). Les spots
publicitaires, les clips musicaux et le rap cumulent ces caractéristiques. L'image-vitesse joue comme un
vertige, une drogue hypnotique et exaltante. Le spectateur ne supporte plus les temps morts
Le cinéma se nourrissant de sa propre culture, l'auto-citation se banalise : second degré, parodie,
hommage, relecture, recyclage, humour, métacinéma. Le spectateur est paradoxalement à l'intérieur et
aussi à l'extérieur du film.
Plus le cinéma se dérégule, plus se créent de nouvelles formes de distanciation.
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9. Par la publicité, manifestation de l'écranophilie hypermoderne, passent le désir de
cinéma et la surenchère hyperboliquenn
•

•

Entre le cinéma et la publicité, les frontières sont de plus en plus brouillées. La publicité permet de
travailler de nouveaux types d'images, des techniques, des montages. Le jeu, l'humour, l'imagination s'y
expriment. Par elle passe l'expansion du modèle cinéma. C'est le règne de l'ellipse, du téléscopage, de la
recherche, une étape supplémentaire sur la voie du visuel triomphant : effets, plans brefs, ruptures,
insertions inattendues, érotisme, tout cela se répand au cinéma comme dans les vidéos d'amateurs.
La publicité créative cherche à distraire, à valoriser un mode de vie et un imaginaire. Ses images sont
hyperboliques : intégration des figures de l'excès, rhétorique de l'exagération superlative, promesses
extrêmes sous la forme la plus ramassée possible (plus de beauté, de santé, de plaisir, etc.). Il faut
frapper les esprits, innover, se démarquer. Toujours plus d'artificialité, d'extase, de fascination, de choc,
d'esthétique, d'auto-citation humoristique et distancée, de grâce, de démesure et d'hypertrophie des
moyens. En quelques plans, quelques secondes, on fait voir le maximum de formalisme et de virtuosité.
Le spot s'impose, il devient quasi œuvre d'art, surtout sur grand écran, mais à condition de rester dans la
séduction. Laideur, violence, répulsion, horreur et dégoût en sont exclus : elle les laisse au cinéma.

10. Tous les arts du 20ème siècle sont marqués par un processus de subversion radicale de
leur propre forme, sauf le cinéma, car il prend la suite des grands récits mythiquesnn
•

•

•

L'art moderne est marqué au coin de la rupture, de la dissonance, de la transgression des limites. Tous
les arts ont rompu avec les écoles et les styles précédents, ils les ont dénoncés jusqu'à se remettre en
cause eux-mêmes. Mais le cinéma n'a pas suivi cette route "moderniste". Il n'a pas rompu avec l'opinion
de masse. Il est resté dans la séduction narrative et esthétique.
Cette différence ne tient qu'en partie à la pression des exigences commerciales. Le cinéma a pris la
suite des mythologies, des cosmogonies et des épopées que les hommes se sont toujours racontées
pour faire face à leurs angoisses. Il a pris le relais des formes expressives qui remplissaient cette
fonction primitive. C'est ce qui explique la force du cinéma américain : il dit ce qui fait la condition
humaine, il offre les grands archétypes du récit contemporain. A travers tous les nouveaux modes de
consommation, il crée du lien entre les hommes. C'est un objet commun, partagé, un lieu culturel où
l'on vient communier, un rite, la cathédrale du siècle, la plus performante des machines à faire rêver et à
donner l'illusion de la vie. Sa capacité à fusionner les arts lui donne une puissance sans pareille211.
Cette fonction narrative-expressive-onirique du cinéma n'est pas en déclin. Les films événements sont
des vecteurs essentiels de débats collectifs, y compris politiques. Surtout, le cinéma construit une
perception du monde. En offrant une vision du monde, il fabrique de la réalité, ce qui constitue
une sorte de révolution copernicienne.

11. L'hypercinéma stimule le spectateur, le sollicite et le fait vibrernn
•

•

•

A l'époque classique du cinéma (qui se termine vers les années 1960-70), il fallait au spectateur une
structure narrative claire et lisible pour qu'il se repère. Cette tradition ne s'est pas complètement perdue,
mais elle tend à s'effacer sous d'autres tendances : prévalence de l'image, du son, des couleurs et de leur
impact émotif, abolition des distances entre le film et le spectateur, esthétique de l'excès et de
l'outrance, complexification des scénarios.
La compréhension intellectuelle de l'histoire cède le pas aux résonances intimes. L'incohérence n'est
plus perçue comme déficience, mais comme une énigme qui rejoint le vécu du spectateur. Pour que
l'image soit efficace, il suffit qu'on puisse se retrouver dans un fragment de plan, un feeling, un
sentiment de vacuité, de solitude ou d'étrangeté, un passage cocasse ou déroutant.
La socialisation ne passe plus par la discipline, mais par des sollicitations, des incitations multiformes
dont le cinéma se fait l'écho. L'insignifiant, le détail ou le petit vaut pour lui-même. Il n'y a plus de
grille générale d'interprétation. Chaque personnage est singulier. Il est montré tel qu'il est, sans aucune
justification.

12. L'écran ludique est oxymorique : il unit les contraires (faux/vrai, fictif/authentique)
•

211

Les jeux vidéo sont une forme high-tech de cinéma. Ils sont fondés sur l'immersion du joueur dans un
monde virtuel, son dédoublement dans un univers qui reproduit la vie réelle. Avec Second Life, c'est le

N’est-ce pas cela la « religion » ?
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•

réel qui intervient dans le virtuel : la vie politique, des enjeux économiques, des entreprises ou des
marques agissent à l'intérieur même du jeu.
Les joueurs y projettent par cinématographisation une image d'eux-mêmes. Ils sont les acteurs et les
décideurs d'une autre vie dont ils maîtrisent la scénographie. Par l'hybridation entre les jeux vidéo et le
cinéma, la starisation est banalisée et démocratisée.

13. L'histoire du cinéma est marquée par quatre moments de la modernité : primaire,
classique, moderniste et hypermodernenn
A. la modernité primitive est celle du cinéma muet. Entre le spectacle forain et le théâtre, il
cherche sa voie : style mélodramatique, décors et maquillages outranciers, mimiques
hypertrophiées pour compenser l'absence de parole, naissance des stars. Avec les chefs
d'œuvre de l'expressionnisme (Griffith, Murnau, Lang), il fait son entrée dans la modernité de
l'art.
B. la modernité classique (1930-60) est l'âge d'or des studios. Devenu loisir populaire, il s'invente
une grammaire. Les techniques évoluent : couleur et cinémascope. Dans l'usine à rêves qui se
met en place, la réalité est idéalisée. C'est le cinéma des scénarios, des normes thématiques,
morales et esthétiques, des têtes d'affiches (ciné-idolâtrie). Un système narratif transparent et
continu requiert la participation immédiate du spectateur. L'intrigue est vraisemblable, le récit
semble se raconter lui-même. Sous un point de vue unique et omniscient, tout est organisé vers
le dénouement final. Le metteur en scène s'efface devant la machine de production des studios.
C. le modernisme émancipateur commence dans les années 60. Jean Renoir tourne en extérieur,
Orson Welles bouleverse les structures narratives. On se libère de la dictature du scénario, on
filme dans la rue, on brise les normes du montage, on se passe de vedettes, on met en valeur les
icônes de l'esprit rebelle (James Dean, Marlon Brando, Brigitte Bardot, Marilyn), on fouille les
méandres de l'intime, les drames du corps et du sexe. C'est l'ère de la cinéphilie. Dans les
années 70, Hollywood s'empare de cette liberté et la met au service du spectaculaire.
D. nous sommes à présent dans l'hypermoderne. Le cinéma classique tend à disparaître. Ce n'est
pas la fin du cinéma, comme certains le croient, mais l'émergence d'une nouvelle galaxie.
Toutes les dimensions de l'univers cinématographiques sont bouleversées de fond en comble
sous l'égide de l'écran global par lequel passe toute la communication. Le cinéma doit trouver
une nouvelle spécificité. C'est l'ère de la cinémania.

14. Depuis les années 1980, un nouveau régime historique du cinéma émerge : l'hypercinéma
qui dissémine son regard et son esprit dans tous les aspects de la vie.
•

•

•

Le cinéma a connu dans le passé de nombreuses mutations : le parlant, la couleur, l'écran large, les
ruptures stylistiques (nouveau réalisme, nouvelle vague), etc. Celle qui commence dans les années 1980
est plus radicale. Elle touche tous les domaines : création, production, diffusion, promotion,
consommation et esthétique et obéit à la même dynamique que celle qui affecte la technologie et les
médias. L'époque de l'écran-monde, du tout-écran, de l'écran global est celle de la globalisation
économique. Les capitaux s'internationalisent, les lieux de tournage et la consommation aussi. Le
cinéma planétarisé est fait de blockbusters et de métissages. Il met en scène de nouveaux objets et
n'exclut aucun type d'identité et d'expérience.
Au moment où triomphe son dispositif technique (l'écran) et imaginaire (la spectacularisation), le
cinéma a perdu son hégémonie. Pourtant l'esprit cinéma irrigue la télé comme la toile, les jeux vidéo
comme les spectacles sportifs. C'est une forme matricielle, une puissance transformatrice qui s'est
emparée des goûts et des comportements, en s'appuyant sur de nouveaux types d'images.
Chacun filme, cadre, visionne et enregistre. Le ciné narcissisme est universel. On veut se voir filmé. Le
regard cinéma se dissémine et crée une cinémania généralisée, une cinéma attitude qui multiplie les
formes : séries, téléfilms, vidéos amateurs, spots, films d'entreprise, etc. L'individu des
sociétés hypermodernes en vient à regarder le monde comme si c'était du cinéma

15. Le cinéma est un art ontologiquement moderne par son caractère massif, démocratique
et marchand
•

Avec la photographie, c'est le seul art nouveau apparu depuis 25 siècles. Surgi d'un événement technique dont on connaît la date
de naissance, à l'époque du retrait des dieux, il n'a pas eu à s'émanciper du religieux ni du sacré. Il n'est pas né d'un besoin, mais
d'une technique. Il n'a pas eu conquérir son autonomie contre des modèles ou des maîtres. Il ne sait pas que Dieu a existé (dixit
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•

•

Philippe Muray). Très vite, il a conféré aux autres arts une nuance archaïque. Dès 1910, il est devenu une industrie - et Ricciotto
Canudo invente la formue "septième art". C'est un acteur direct de la mondialisation.
Son succès commence quand il s'écarte de la tradition des spectacles collectifs (fêtes foraines) et devient narratif. Il n'a pas à
rompre avec l'héritage car, dans sa propre filiation, il n'en a pas. S'il est peu influencé par les ruptures avant-gardistes et
modernistes, c'est parce qu'il porte en lui une autre rupture, plus radicale encore. Par son dispositif, il modifie le statut ontologique
des oeuvres d'art : division du travail, technicisation de l'oeuvre, production en série, reproduction multiple, public planétaire sans
distinction de classe, d'âge, de sexe, de religion ou de nation, starisation.
Chaque film réinvestit les grands mythes, mais doit avoir un minimum d'individualité et de nouveauté - un impératif moderne
d'innovation qui vise la consommation, la satisfaction, le plaisir et se rapproche de la mode.

16. Dans le film contemporain, les structures narratives sont complexes et hétérogènes
•

•

Hollywood fabrique encore des films narratifs simples, immédiatement lisibles, avec un début, un développement et une fin. Mais
ses sources se sont diversifiées. Les cinéastes viennent de tous les pays, et surtout les composantes des films se sont dérégulées.
Dans la structure même du récit, l'action n'est plus unique. L'accessoire peut devenir aussi important que le principal. Les récits
s'éparpillent, deviennent chaotiques, discontinus ou fragmentaires. Les parcours des Road movies sont hasardeux, erratiques, avec
des péripéties saugrenues et des personnages atypiques, qui parfois n'ont pas de liens entre eux. Leurs histoires s'entrecroisent
autour d'un lieu ou d'un événement. Le spectateur s'habitue à cette complexité et n'est plus choqué par l'incompréhension - quand
priment les résonances intimes, l'absence d'explication n'est plus perçue comme une déficience. Le brouillage fait partie du jeu.
Le cinéma devient polysémique, labyrinthique, hypnotique. Il se rapproche de l'action pure ou de la musique : il faut faire vibrer
le spectateur, relancer ses émotions, le surprendre, présenter des énigmes non résolues. Le mystère fait sens.

17. Le cinéma peut abolir la distance entre le regardeur et l'image; mais même s'il
questionne la représentation illusionniste, il ne l'abolit pas
•

•

Le cinéma s'inscrit dans une culture centrée sur la sensation, la simultanéité, l'immédiateté et l'impact. Il
réduit la distance esthétique entre l'oeuvre et le spectateur en le plongeant dans un tourbillon
d'émotions. L'image frappe de plein fouet. Tous les sens sont impliqués, comme dans l'opéra. L'impact
visuel est le plus accentué possible : écrans immenses, montage accéléré, effets spéciaux. Tout concourt
à envoûter le spectateur, y compris l'intrigue. C'est sa nouveauté radicale, qu'aucun art n'avait réussi à
atteindre avant lui.
Mais l'ébranlement suscité chez le spectateur ne dissout pas l'illusion (au contraire). Il ne déconstruit
rien. Il projette l'image sans la renverser. Il reste proche de la vie. Même quand ils déstructurent les
normes traditionnelles du récit, quand ils créent des œuvres ouvertes, ambiguës, indéterminées, des
œuvres en mouvement, pulvérisées, quand ils explorent le vide ou se perdent dans
des labyrinthes mentaux, quand ils entretiennent le flou des situations et des personnages, les grands
créateurs ou les cinéastes d'avant-garde explorent la réalité par des voies nouvelles. Ils s'inscrivent dans
le contexte de la cinéphilie, d'un moment moderniste. Ils questionnent la puissance illusionniste du
cinéma sans la détruire

18. L'écran tient moins son pouvoir de ses qualités pratiques que de la captation /
fascination / séduction qu'il exercenn
•

•

Un peu plus d'un siècle après l'invention du cinéma, l'écran est devenu global, omniprésent. C'est
un écran-monde dont on ne peut plus se passer. Cette puissance n'est pas née de sa généralisation, car
elle est apparue dès le jour de décembre 1895 où les frères Lumière ont fait leur première
démonstration. Les spectateurs ont été irrésistiblement attirés par lui, subjugués. Ce pouvoir magique,
quasi hypnotique, a fait du cinéma un art populaire qui tient à la jouissance que procure le dispositif luimême autant qu'aux films.
Si on allume la télévision de façon quasiment mécanique, c'est parce que cette captation lui a été
transférée. Mais l'ordinateur propose en plus l'immédiateté, l'interactivité, la disposition infinie de tout à
portée de clic. C'est une interface généralisée qui permet de communiquer, s'informer, etc. Une forme
d'asservissement à l'hypervitesse s'appuie sur une fascination encore accrue

19. Dans la civilisation de l'écran, le cinéma doit se réinventer sans cesse et relancer
l'offre en alimentant le besoin de nouveauté du public
•

Avec la multiplication des écrans, l'identité du cinéma devient incertaine. Il est concurrencé par la
télévision avec ses formules calibrées et sans risque, les stratégies multimédia et les industries de
programme. Il ne peut répondre à cela que par la créativité.
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De fait, les nouveautés prolifèrent, le nombre de films distribués augmente. Beaucoup de films à petits
budgets se font une place. L'économie du surchoix fonctionne à la différenciation et à l'individualisation
des produits, et la télévision est plus menacée par la multiplication des écrans que le cinéma.
Toutes les catégories de la population sont prises en compte. Des films déconstruisent les grands
mythes de la Nation [que parfois le cinéma avait autrefois lui-même fondés]. Le cinéma global est
fragmenté, pluri-identitaire, multi-culturaliste

20. Le clip musical est l'expression typique de la logique hyper : image-excès, imagemultiplexe, image-distance
•

•

Le clip est un nouveau mariage du son et du film, de la musique et de l'image. Les trucages les plus
sophistiqués de la vidéo et du cinéma y sont mis au service du marketing. Pour se vendre, la musique
doit se combiner à un visuel. Dans un surenchère de déconstruction, mode, cinéma, marque et style
fusionnent. C'est la voie obligée du lancement d'un album, l'instrument privilégié de la promotion de la
musique.
On y retrouve les trois grandes logiques caractéristiques de l'hypercinéma :
b. image-excès avec les effets spéciaux, le montage haché et rapide, les effets de surprise et les
sensations fortes,
c. image-multiplexe par démultiplication et éparpillement des figures, incrustation,
fragmentation, collage,
d. image-distance par l'ironie, l'humour, l'esthétique loufoque.
- Le clip échappe à la nécessité linéaire du discours-récit, à l'impératif de cohérence dans
l'enchaînement des plans. C'est un pur bombardement sonore et visuel poussé à l'extrême.
L'image (avec ou sans récit) est fréquemment sans rapport avec la musique, qui doit valoir
pour elle-même. On est dans l'hétérogénéité débridée, le libre jeu qui mêle tous les styles.
- Ironie hypermoderne : le film le plus commercial a pris en charge ce qu'effectuait naguère le
cinéma le plus expérimental.

21. Avec les séries télévisées et la télé-réalité, le star-system envahit de nouveaux territoires :
la vie courante tend à ressembler à un film
•

•

Les séries télévisées dépassent l'audience des films de cinéma. Ce phénomène peut s'expliquer par la rareté de nouveaux films (les
chaînes repassent souvent les mêmes), mais ce n'est pas la seule raison. Les séries reposent sur des personnages récurrents,
incarnés par les mêmes acteurs populaires. Les téléspectateurs aiment retrouver ces héros et les suivre dans un environnement
auquel ils sont habitués. Le ressort du succès est le même que celui du cinéma : dramatisation et starisation. Avec la dilatation du
principe cinéma, le petit écran est contaminé par le grand.
Dans la télé-réalité, les participants sont en principe des anonymes, mais ils sont sévèrement sélectionnés. Ils sont placés dans des
situations artificielles, scénarisées, et préparés pour ce qui est un spectacle. Leur contribution ressemble plus à un jeu de rôle qu'à
la réalité. Chacun est l'interprète de lui-même. Le réel des personnages est intégré à une fiction, il faut qu'il ressemble à un film
avec ses drames et son suspense. Les techniques sont les mêmes : flash-backs, gros plans, montage, etc... Il s'agit des produire des
stars auxquelles le public peut s'identifier
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5 - Le ratzingérisme est-il une idéologie ?
La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes.
Jean Rostand

Il peut être réconfortant, ce tollé devant les messes payantes de la prochaine tournée papale dans la
perfide Albion, fin septembre. Mais il faut que les voix chrétiennes se fassent encore plus fortes pour
défendre la liberté des enfants de Dieu !
Quelle naïveté de croire à un malheureux dérapage… de plus (après, « à la Prévert », Ratisbonne, La
Guadalupe, le préservatif et Williamson…), ou une outrance de mauvais goût.
Benoît XVI est-il au courant de ces tractations ?
A croire que la plupart des catholiques romains - curés et évêques en tête -, n’ont jamais vraiment lu ni
écouté les discours, prêches et déclarations dont nous sommes pourtant abreuvés depuis le nouveau
règne ! Aucune des mesures qui font frémir tant de pratiquants de base n’est le fait des
circonstances ou du simple hasard. Il n’y a ni exagération ni infléchissement, ni même durcissement
de la ligne pontificale. Nous sommes dans le droit fil de l’idéologie ratzingérienne dont on s’obstine
officiellement encore à nier l’existence et dont le pape actuel n’est jamais que le principal, mais
provisoire héraut. Volens, nolens : qu’il le veuille ou pas !
Nous assistons maintenant à une nouvelle escalade : la confusion des ordres de la foi chrétienne
catholique et de la discipline ecclésiastique : ce serait désormais au nom de la foi (faute grave contre
la foi) que la femme doit être écartée de l’ordre sacerdotal.
Quel théologien, quel canoniste a réagi à cette déclaration ? Aucun ! Au nom de l’infaillibilité
pontificale ? Nous assistons sans voix ni réaction à une inévitable évolution : une Eglise qui glisse
piano piano vers un extrémisme nouveau, qui se situe quelque part entre Torquemada212 et
Bellarmin213, sur fond de musique baroque... Le catalogue de cette dérive varie tous les jours, le
dernier item étant « le ticket de messe britannique 214» : voir tous mes blogs depuis 5 ans215.
A. Il faut être aveugle pour ne pas voir, derrière chacune de ces incidents, de ces mesures ou de
ces déclarations, une conception très précise et singulière de l’homme, de la société et des
libertés, et un dessein parfaitement réfléchi, extrêmement cohérent et inlassablement répété.
Bref, une “idéologie”, terme que la nouvelle administration vaticane réfute toujours « des 4
fers » pour en affubler ses adversaires, puisque –c’est bien connu ! -, l’idéologie c’est toujours
l’autre.
212

Tomás De Torquemada, op (1420 - 1498), moine dominicain espagnol du quinzième siècle, et premier
grand inquisiteur d'Espagne, qui pourchassait le crypto-Juif et le crypto-Musulmans : il fut le premier défenseur
du décret d'Alhambra, expulsant les juifs d'Espagne en 1492. Aujourd'hui, il y a un consensus général qu'environ
2000 personnes ont été brûlées en Espagne entre 1480 et 1530 sous son inquisitorat de 1483 jusqu'à sa mort en
1498.
213
Roberto Francesco Romolo Bellarmino, sj (francisé en Robert Bellarmin : 1542 - 1621, jésuite,
théologien, apologiste et inquisiteur reconnu comme saint par l'Église catholique), participa activement aux deux
procès qui entachèrent le plus gravement la réputation de l'Église catholique : celui de Giordano Bruno (qui dura
7 années), dont il obtint la condamnation comme hérétique (mise à mort de l'accusé brûlé vif en 1600) ; et celui
de Galilée en 1616 (Bellarmin ordonna à Galilée de cesser d'enseigner comme vérité le système
héliocentrique de Nicolas Copernic, qui devait rester, selon lui, une simple hypothèse mathématique et non une
affirmation philosophique.
En 1992, lors de la conclusion des travaux de la commission d'étude de la controverse ptoléméo-copernicienne,
le pape Jean-Paul II a clairement reconnu les erreurs de la plupart des théologiens, sans explicitement citer
l'interdiction de 1616 ni le rôle de l'Inquisition.
214
J’ai connu (né en 1942) le « billet de confession ».
215
www.toccoli.kaywa.com qui doit bientôt émigrer « ailleurs », kaywa devant disparaître !
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Mais comment peut-on ?216 …
Elles ont pourtant une bouche, et elles ne disent rien ?
Elles ont bien des yeux, et elles ne voient rien ?
Elles ont des oreilles aussi, et elles n'entendent rien ?
Heureusement que Dieu fait ce qu’il veut, lui, de son côté !
1. Au fond de cette idéologie, il y a le fantasme archaïque d’une humanité simplifiée, sans le
moindre degré de complexité. La théorie du western primitif, avec d’un côté les bons, de
l’autre les mauvais (John Wayne le héros, et les méchants peaux-rouges) :
- d’un côté, ceux qui respectent des valeurs fondamentales que le pape bavarois énumère depuis
sa théologie post conciliaire revisitée (après sa fuite de Tübingen à Regensburg à l’occasion
des « évènements » de 1968) : quelque chose comme : l’absolu de la religion, « la cité de
Dieu », l’ordre et la morale) ;
-

de l’autre, tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ne les respectent pas – volontairement ou
non -, et qui, selon l’une des expressions favorites du « régime » en place, ramassée sur
l’écume de la modernité et sans cesse amassée et ressassée à chaque occasion, “empoisonnent
la vie des fidèles » par leur relativisme. Car c’en est le leit motiv !

2. À partir de cette vision manichéenne de l’humanité, se bâtit l’autre fantasme – sinon plus
récent, du moins plus patent -, d’une religion sans risque, aseptisée, ré ensoutanée, obsédée
par la sécurité absolue du dogme, dans laquelle les principes de précaution puis d’exclusion
s’appliquent à tout ce qui peut représenter un danger. Danger que l’aveuglement idéologique a
empêché de « voir » venir, entre tsunami pédophile (on n’en pas encore sorti !) et mafia
maci(AV)élique217 (que va-t-on faire de l’énorme magot accumulé aux Îles Caïmans et des
1500 jeunes légionnaires de ce pauvre christ perverti en paranoïa)218.
B. Le ressort idéologique secondaire est bien la peur. Peur, minutieusement entretenue, de
tous les fauteurs de trouble de cet ordre moral et sécuritaire qu’on veut restaurer (pas de filles
à l’autel ni dans le chœur, chant grégorien, messe à l’ancienne, latin et dos au peuple, érection
de droit pontifical…). Dans cette société violente 219, on préférera stigmatiser, dénoncer,
déchoir, humilier, excommunier enfin, qu’affronter les vrais problèmes tels qu’ils se posent
pour les hommes d’aujourd’hui, quels que soient leur âge et leur condition.
Contrairement au credo affiché d’une Eglise qui se présente comme Mater et Magistra (Mère et
Guide), il ne s’agit pas d’être efficace (on voit bien que les gens, les catholiques, même les plus fidèles
ne « suivent » pas !), mais de frapper les esprits et d’impressionner les opinions : la politique des
effets d’annonce, mais reprise aussitôt, comme ce fut maintes fois le cas, du Mexique (le génocide des
indiens) au Cameroun (le préservatif).
Quand comprendra-t-on que
quand on est obligé de faire dire le lendemain par un subalterne,
ce qu’on voulait dire en disant ce qu’on a effectivement dit la veille,
c’est que qu’il « y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark » !

216

D’après Ps 115, 2-7
L’histoire récente des LdC illustre ce malaise mondial et illustre de façon provocante notre situation : voir
l’annexe.
218
La plupart sont certainement honnêtes, plein de talents et cherchent le Christ avec un zèle authentique, bien
qu’assez naïfs pour avoir été abusés de la sorte! L'enthousiasme et la foi de ces jeunes, dit Rome, leur zèle
missionnaire ne sont pas remis en cause, mais doivent être accompagnés d'une formation « appropriée ». La
question est : PAR QUI ? Qui choisir, au milieu de tant de menteurs et d’imposteurs patentés !)
217

219

Matthieu, 11, 12 : "Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des Cieux souffre
violence, et des violents s'en emparent".
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Rejoignant les thèmes fondamentaux de l‘aile très conservatrice qui l’a désigné au conclave, le Pape
Ratzinger met au premier rang de ces peurs, la modernité, - quand ce n’est pas, à la suite de Pie IX,
le modernisme ! -, débaptisée relativisme.
Alors, plus rien n’est trop bon pour ratisser large à la moisson nouvelle : traditionalistes, intégristes, et
bientôt les Anglicans - « protestants » contre l’ordination sacerdotale et épiscopale des femmes dans
leurs Eglises. ! Tous « les pêcheurs d’hommes » sont appelés à la rescousse, quelles que soient les
eaux où ils opèrent, pourvu qu‘ils adhèrent à cette entreprise de restauration et fournissent du
personnel en conséquence : on voit la catastrophe avec la Légion de Maciel !
Le projet actuel concernant « la reprise en main » du monde catholique romain s’inscrit dans le droit
fil de cette idéologie. Il s’appuie sur des notions héritées de notre histoire la plus opaque. La seule
expression de « relativisme » estampille définitivement toute recherche d’une solution « autre que
traditionnelle » aux problèmes très graves de notre temps. A force de citer le passé, on tend à en refaire
un avenir. Déjà Rome n’est plus dans Rome et seuls les Romains ne le savent pas encore :
Nouveau venu qui cherches Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n’aperçois,
Ces vieux palais ces vieux arcz que tu vois
Et ces vieux murs, c’est ce que Rome on nomme…220,
Rome a oublié que nous sommes tous des « gens du voyage », des nomades (Abram avançait, de
campement en campement, Gn 12,9): le chrétien est de la race d’Abraham, dont la tente se déplace221
selon le dessein d’un Autre, qui envoie là où ne s’attend pas (Va-t-en de ton pays, de ta famille et de la
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai., Gn 12,1), y faire ce à quoi on ne se serait jamais
attendu de sa part (Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria,
et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai, Gn 22,2)
La situation du chrétien, catholique romain, devient insupportable : il est situé de facto aux antipodes
de cette société, voulue par l’Homme Dieu, où l’égalité, la liberté, le respect de l’autre, la tolérance, la
solidarité, le partage – la charité, quoi ! B….l !) -, sont à la base du Shalom  ָׁשלֹוםde Dieu ! Les
chrétiens ne veulent plus (re)vivre les abominations d’une idéologie rétrograde - raciste et xénophobe,
quand elle stigmatise systématiquement ceux dont les schémas de pensée ne conviennent pas au
conformisme mortifère d’une entreprise stagnante222. Simon Pierre est invité à mettre audacieusement
le cap sur la « haute mer, en eau profonde » (Duc in altum Lc 5,4), s’il veut attraper quelque poisson -,
pas de patauger lamentablement dans les marécages pestilentiels – où domine le sexe223, ces jours,
entre la Légion et les autres ! -, d’une pensée unique, qui ne fait que citer et citer en note, ce qui s’est
déjà dit ou fait (Bravo !, D’accord !), mais jamais ne tente de découvrir les multas mansiones apud
Deum 224 qui attendent qu’on ouvre leurs portes !
 L’Eglise n’a pas à distinguer selon l’origine - non pas raciale, sociale ou culturelle : c’est le
moins qu’elle puisse faire, étant LA terre d’accueil par excellence, où chacun en a SA part et

220

Joachim du Bellay, Antiquités de Rome, s.3
Dt 26,5 : Mon père était un nomade errant.
222
Un exemple parmi des centaines de milliers d’autres. La romancière Anne Rice, auteure du best-seller
« Entretien avec un vampire », vient d’annoncer qu’elle quittait la chrétienté : «Au nom du Christ,… il est tout
simplement impossible pour moi d’appartenir à ce groupe querelleur, hostile, polémiste et à juste titre infâme.
Durant dix ans, j’ai essayé. J’ai échoué. Je suis un outsider». Alfred A. Knopf, l’éditeur d’Anne Rice, a précisé
que la romancière était bien l’auteure de ces messages.
http://actualitechretienne.wordpress.com/2010/08/09/insolite-anne-rice-au-nom-du-christ-je-quitte-la-chretienteet-je-ne-suis-plus-chretienne/
223
L’adultère et l’inceste en étaient les plus doux Corneille, Polyeucte
224
Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père; s'il en était autrement, je vous l'aurais dit Jn 14,2
(in domo Patris mei mansiones multae sunt si quo minus dixissem vobis )
221
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TOUS l’ont toute entière225 : elle se veut la solidarité et l’asile en tant qu’institution ;
sanctuaire inviolable au Moyen-Âge, la Maison-Dieu doit le rester pour tous.
 Elle n’a pas à distinguer et condamner a priori ceux qui ne « pensent » pas dans le sens
« commun », ni celui qui va chercher la chèvre récalcitrante qui « s’ennuie » à mourir dans la
bergerie douillette et monotone, et qui a choisi, à ses frais, de vivre le danger de la recherche
d’une meilleure herbe et de vivre le danger de la liberté !
Si elle ne reconnaît pas cette tâche (qui concerne de plus en plus de chrétiens « dégoûtés »), elle n’est
pas digne de son maître qui laisse les 99 « cathos » dociles et repus, pour se mettre à la recherche de
celui/celle qui n’est pas « conventionnel » pour un sou !
Autrement dit : les mesures à prendre ne doivent pas aller toujours contre ceux qui disent peutêtre « non », mais qu’on retrouve finalement sur le terrain, quoi que « les chefs » pensent d’eux.
Tandis que ceux qui ont dit de suite « oui », ne se sont en fait pas/jamais mis au « boulot », … et ne
s’y mettront jamais226 !
Toute déclaration de condamnation attire désormais (heureusement, en fait !) autant de sourires de
commisération que les hardiesses inefficaces d’un SurGé de Lycée Pro du 9.3. ! Il n’y plus – s’il y en a
jamais eu ! -, de « der des der » ! Les dieux n’ont pas condamné Sisyphe227 au chômage : et la mer est
toujours recommencée 228!
Les décisions vaticanes ordinaires sont un dangereux et effroyable échec malgré les statistiques des
dicastères :
-

effroyable et suicidaire parce que, par exemple, dans la seule Allemagne, plus de 200 000
chrétiens ont quitté leurs Eglises en 2004, en refusant de payer désormais leur Kirchensteur
(impôt d’Eglise) : ce qui permet de les compter229 ;

-

dangereux et tout aussi suicidaire parce que, n’étant ni appliquées ni contrôlées (et pour
cause), elles discréditent d’autant les « autorités » qui les décrètent et celles qui sont censées
les mettre en pratique : donc à la fois, Rome et la hiérarchie, et les curés de base.

Ainsi pour un parent pénalisé « sacramentellement » (pour divorce, remariage, concubinage etc…), la
famille et les enfants se trouvent tous sanctionnés, bien que toute responsabilité pénale soit
individuelle. La « famille » (ou ce qu’il en reste !) se trouve punie pour une infraction commise par
l’un de ses membres : nous retombons dans la responsabilité familiale, du temps des huttes, des peaux
de bêtes, des clans et des vendettas, une époque que l’on croyait révolue où les parents mangeaient
des raisins verts et où c’était les enfants qui en avaient les dents agacées" !

225

Victoir-Hugo
Un homme avait deux fils : il dit au premier " Mon fils, va travailler aujourd'hui sur le domaine. "- " Mais
certainement ! ", et il n'alla pas. Il demanda la même chose au second qui lui répondit: " J’ai pas envie !". Mais
par la suite, il se reprit et il y alla." Lequel des deux a obéi au père? » - « Le dernier, bien sûr !"- " Eh bien,
laissez-moi vous dire que les salauds et les putes vous devancent devant Dieu !... Car mon cousin, Jean le Juste,
vous ne l'avez pas cru; mais les « moins que rien » oui !... Vous l’avez vu, pourtant, et vous n’avez même pas
regretté de ne pas l’avoir écouté ! ». Mt 21,28-32
227
Pour avoir osé défier les dieux, selon certains, et ou en raison de sa vie de brigand et de malfaiteur selon
d’autres - Sisyphe fut condamné à faire rouler éternellement un rocher jusqu'en haut d'une colline dont il
redescendait chaque fois avant de parvenir à son sommet
228
Paul Valéry, Le Cimetière marin.
229
Les (derniers !) chiffres de l’impôt ecclésiastique en Allemagne
* 27 millions de catholiques et 26,8 millions de protestant sétaient recensés sur les listes de l’état-civil en 2004
en Allemagne, à côté de 3,2 millions de musulmans, 920 000 orthodoxes et 166 000 juifs.
* 1,78 millions de catholiques sont « sortis de l’Église » depuis 1990.. 141 567 protestants ont effectué cette
démarche en 2004, et 101 252 catholiques.
* L’impôt s’élève en effet en moyenne à 9 % du revenu imposable.
* L’Eglise catholique en a tiré un revenu de 4,1 milliards d’euros en 2002, l’Église protestante de 4,3 milliards
d’euros.
226
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Nous sommes parvenus à une Eglise-limite où le mot d’ordre est aux enfermements, à la
surveillance, à la dénonciation et à l’excommunication ipso facto. C’est pourquoi on peut dire qu’il
s’agit d’une bataille purement idéologique.
On assiste parallèlement à une volonté de main mise de Rome sur l’institution épiscopale, faisant
mentir l’adage de la grande tradition : ubi episcopus, ibi ecclesia. L’Eglise, c’est l’Evêque
(l’Ordinaire du lieu), et non Rome. Mais comme les évêques sont choisis par ceux qui les
commandent, ces « derniers responsables » se sont constitués in corps épiscopal aux ordres !
Sans tomber dans la théorie du complot - chère à certains, et à beaucoup même par les temps qui
courent -, tout laisse supposer qu’un plan de bataille a été soigneusement mis au point, à coup de
« conciliabules corridoriens » et de « réunions fermées » - « clubs » secrets de haute hiérarchie, sous la
houlette d’un ou l’autre hiérarque curial230. Quand le système est bicéphale, à la fois l’ex tête de l’ex
Saint Office et son dévoué secrétaire231, quelle chance pour nos libertés, surveillées avec autant de
sollicitude!
Toute cette agitation, après 5 ans déjà du nouveau pontificat, précipite une évolution ancienne (JeanPaul II, près de 30 ans de règne) et lourde de dangers (le tsunami pédophile et le démon Légion232 ne
sont pas près d’être oubliés), pour la communauté ecclésiale et la société ecclésiastique : le
renforcement et la banalisation des idées (d’) extrême(s) (droite). Elle traduit la confusion tragique de
deux discours: celui du ratzingérisme (qui se prétend « spiritual cleansing » = blanchissement
spirituel) et celui de la restauration (pour qui l’avenir c’est le passé !).
Il est encore trop tôt pour savoir qui, de ces forces antagonistes dans l’Eglise, profitera de cette
gémellation des extrêmes : quelle qu’en soit l’issue, c’est l’avenir de l’Institution elle-même qui en
pâtira, à moins qu’une nouvelle modernité, tant anthropologique qu’ecclésiologique, ne parvienne à
fonder en vérité « une Eglise pour le monde de ce temps », selon la magnifique traduction du titre
prometteur de Gaudium et Spes !
Car faute de Spes, point de Gaudium 233!
Le discours paradoxal peut vite se transformer en échappatoire sinon en dérive infinie, s’il ne résout
pas « le moment des forces » par un projet qui assume et dépasse à la fois TOUTES les positions en
présence. Car il n’y a aucun compromis possible entre le passé récent de l’Eglise et son futur proche.
Ou bien alors, va-t-il falloir s’habituer à ce discours ambigu, à ces propositions croisées, à cette
surenchère permanente entre « blanchiment et « restauration » ? Si nous n’en sommes qu’aux
prémisses, le pire est donc à venir : car les cathos vont vouloir des actes. Ils les exigent déjà, mais
« avec charité » : demain est un autre jour ! On ne peut « trop » longtemps exploiter toutes les peurs en
satisfaisant toutes les nostalgies. La roche Tarpéienne est près du Capitole234
Il n’est pas étonnant que, dans un premier temps, ces mesures habilement présentées recueillent
l’assentiment d’une majorité des cathos. Mais il a déjà suffi d’un peu de réflexion et d’un peu de
temps pour que la raison reprenne ses droits. Mais il appartient à tous et à chacun de se mobiliser. De
choisir, comme d’habitude, la voie difficile, longue, risquée de la prière, de la réflexion, de la mesure,
mais aussi de la responsabilité et de la fermeté, pour rappeler quelles sont les vraies valeurs de
l’Eglise : la stratégie évangélique de « la porte étroite ». Mais pas pour rester planté devant si elle
est close : Jésus prit des cordes pour nettoyer les lieux !
230
231

Comme le démontre les enquêtes sur la Légion de Maciel.
Joseph Ratzinger et Tarcisio Bertone.

232

Et, Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? - Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Mc 5.9
Gaudium et Spes fut approuvée par 2 307 des évêques présents, et refusé par 75 d'entre eux, et promulguée par
le pape Paul VI le 8 décembre 1965. Dans l'épilogue de son livre Principes de la théologie catholique (1982, donc 17 ans
plus tard), le cardinal Ratzinger déclarait que Gaudium et Spes était largement perçu comme un contre-syllabus . Si certaines
problématiques ont vieilli (après 45 ans !), les fondements anthropologiques et théologiques restent dignes d'intérêt pour
affronter les nouveaux problèmes qui se présentent aujourd'hui.
234
Dans l'Antiquité, à Rome, c’est la roche de la vestale Tarpeia, proche du Capitole d'où l'on précipitait les condamnés à
mort pour des raisons politiques :la chute suit le triomphe
233
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Les familles chrétiennes ont vu leurs valeurs - et leurs vies en définitive -, détruites par l’inadéquation
du sabbat à l’homme ! C’est l’homme qui doit passer avant le sabbat, avant le dogme, avant le droit
canon. : dixit Jésus de Nazareth235.

235

Le sabbat a été fait pour l’homme, non pas l’homme pour le sabbat ; de sorte que le fils de l’homme est seigneur aussi du
sabbat (Mc 2, 27, 28)
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Annexe

Les légionnaires du Christ
Petite chronologie d’une peste
De 1941 à 2010
C’est le Decretum laudis du pape Paul VI qui fait une congrégation de droit pontifical (c'est-à-dire
qu’elle dépendra directement de l’autorité du pape et non du diocèse) de ces quelque 700 prêtres et
près de 1 500 séminaristes2. Ces « légionnaires » ont longtemps été appréciés du Saint-Siège et du
pape Jean-Paul II en particulier. La fondation mexicaine (1941) du père Marcial Maciel Degollado
fêtait le 3 janvier 1991, son 50ème anniversaire. A cette occasion, le pape Jean-Paul II a ordonné luimême 60 nouveaux prêtres légionnaires en la Basilique Saint-Pierre : il fit construire la Regina
Apostolorum (Faculté de philosophie et de théologie pour les hommes d’Église) qu’il confia aux
légionnaires dès l’inauguration, le 15 septembre 1993, et dota d’un Institut supérieur de sciences
religieuses en 1999 pour les laïques, qui délivre le diplôme de maître en sciences religieuses,
également : première université dans le monde à délivrer des masters et doctorats de bioéthique). La
Légion de son côté créa Zenit, l'agence de presse catholique, une agence internationale d'information
dont le but est de fournir gratuitement sur Internet « une couverture objective et professionnelle des
événements, des questions, des documents touchant l'actualité de l'Église catholique et du monde vus
de Rome ».
En France, la Légion


s’est vu confier par le diocèse de Paris (Ere Lustiger, mouvance Jean Paul II), l’animation du
Patronage « Le Chantier », dans le 12e arrondissement,



a aussi ouvert en 1996 un petit séminaire en Seine et Marne, l'« école apostolique de
l'Immaculée Conception »,



et dirige enfin deux écoles dans le diocèse de Nanterre, les écoles Bambolino et Everest.



De plus, la plupart de ses autres associations et organisations ont une branche en France:
jeunesse missionnaire, ECYD, DIF...

Le scandale
1. L’un des visiteurs apostoliques, quand en 1996 le scandale commença d’être assez connu,
Mgr Polidoro Van Vlierberghe déclara: « Je suis étonné que plus de quarante ans après, le
père Maciel soit accusé d’abus sexuel par certains des mêmes individus qui n’ont pas hésité à
l’accuser dans les années 1950 (DEJA !) de tant d’autres défauts et crimes graves alors que
ces accusations ont été prouvées totalement fausses. Nous, les visiteurs apostoliques, nous
leur avions donné toute possibilité de révéler toutes accusations qu’ils voulaient porter, mais
pas une seule fois ce type d’offense n’a été mentionné. »
2. D'après Jean-Marie Guenois, journaliste à La Croix, l’instruction de l'enquête de 1998
est, selon le témoignage du cardinal Ratzinger à l’évêque de Coatzacoalcos (Mexique), gelée
en 1999 à la demande de Jean-Paul II, en raison de la floraison de vocations dans cette
œuvre et parce que les faits, qui remonteraient à plus de quarante ans, sont effectivement
prescrits. Les dirigeants des Légionnaires du Christ bénéficiant en effet de précieux appuis à
Rome, il est possible qu'une partie des membres de la curie romaine veuillent protéger la
congrégation en lui évitant un scandale touchant son fondateur.
3. D'après le National Catholic reporter, le cardinal Angelo Sodano, secrétaire d'État du
Saint-Siège, s'est ainsi personnellement opposé à la poursuite de l'enquête par le cardinal
Ratzinger et la congrégation pour la doctrine de la foi.
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4. Le 4 février 2009, le New-York Times révèle que le père Maciel a mené une double vie,
utilisant parfois une fausse identité, et gérant d'une façon opaque une fortune considérable,
est de plus en plus mise au jour.
5. Pour le sociologue et psychanalyste Fernando Gonzalez, auteur de deux ouvrages sur la
Légion du Christ, son fondateur « était un calculateur rusé qui s'adaptait parfaitement à
chaque situation »
6. Le 26 mars 2010, dans un communiqué, les responsables de la Légion du Christ reconnaissent
que leur fondateur a commis des « actes d'abus sexuel sur des séminaristes mineurs ». Ils
admettent ne pas avoir cru et écouté les personnes ayant dénoncé ses abus.
7. Le 1er mai 2010 (!!!), le Saint-Siège dénonce explicitement les délits du père Marciel : le
rapport le concernant faisant état de comportements très graves et objectivement immoraux,
confirmés par des témoignages incontestables. Les actes commis par lui démontrent, selon le
Saint-Siège, une vie sans scrupules et une absence de sentiment religieux authentique.
8. Edwin O'Brien, archevêque de Baltimore : le père Maciel est un « entrepreneur génial qui,
avec des tromperies systématiques, a utilisé la foi pour manipuler les autres en fonction de ses
intérêts égoïstes »
9. En avril 2010, une enquête du National Catholic Reporter dévoile un intense travail de
lobbying au Vatican, le père Marcial Maciel et des membres de l'ordre s'étant montré souvent
très généreux avec certains responsables de la curie romaine et des personnes proches du
pape Jean-Paul II.
10. Il semble aussi qu'une constitution secrète, non approuvée par le Saint-Siège, ait été utilisée
à l'intérieur de l'institution. Les membres s'engageaient à ne pas divulguer son existence.
Une subordination absolue au supérieur et l'engagement à renoncer à son propre jugement
seraient exigés par cette constitution




Le pape Benoît XVI manifeste sa reconnaissance envers ceux qui ont eu le courage et
la constance d'exiger que la vérité soit faite. (QUAND MÊME !)
Pour plusieurs observateurs du Vatican (laïcs), un discrédit clair est porté par le
Saint-Siège sur les dirigeants actuels, sur le système de pouvoir mis en place et sur
une époque d'occultation.
Mais ce discrédit éclabousse étrangement ceux qui en poste, de la tête jusqu’aux
subalternes, ont VOULU DELIBEREMENT ignorer le scandale : à la Jeruselski et à
la Santo subito !
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6 - Déclaration (rêvée par V-P.T.) de Benoît XVI
15 août 2010
Chers habitants de la Terre,
Je veux aujourd'hui m'adresser à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté qui forment
l’unique nation humaine. Nous aurions bien des choses à nous dire parce que nous sommes tous,
quelle que soit la date où nous avons vu le jour, des enfants de la Planète Bleue : et nous sommes fiers
d’être des humains !
Au cœur de ce mois d'août - consacré pour ceux d'entre nous qui le peuvent aux vacances et aux loisirs
-, le monde ne va pas bien. Au moment même où je vous parle, une terrible série de catastrophes
s'abattent sur notre planète. En Russie, des incendies naturels, au Pakistan, ce sont les inondations, et
les victimes se comptent par centaines de milliers, demain par millions Il est devenu banal d'apprendre
qu'on meurt chaque jour en Irak et en Afghanistan et que le Proche-Orient vit toujours sous le signe de
la malédiction. En Afrique, aux guerres intérieures s'ajoutent la famine et les épidémies. Partout, les
images de télévision montrent des enfants dont le malheur est d'être nés là.
Pendant ce temps, ceux qui vivent dans les sociétés de consommation et de prospérité - voire de
spéculation - poursuivent les voies du bien-être. Ils sont à l'abri. Cela ne signifie pas qu'ils ne
connaissent pas la pénibilité du travail, ni la peur du chômage, ni la crainte pour l'avenir qu'ils vont
laisser à leurs enfants. Mais ils sont protégés, et cela leur donne plus d'obligations morales que les
autres.
Les chrétiens se partagent entre privilégiés (moi qui vous parle), et sinistrés (combien sont-ils ?). Y at-il des accidents du miracle et d’autres de la fatalité ?
–

–

Chacun d’entre nous est l’héritier de multiples nations, de multiples cultures, de multiples
civilisations : l’un de ces héritages qui vient des traditions des pays que notre lointaine famille
a du traverser au long des siècles ; l'autre, de notre propre chemin, tracé depuis le jour de notre
naissance.
Nos racines ne baignent plus désormais toutes dans la seule Méditerranée, mais aussi dans les
océans atlantique et pacifique, et dans mers de Chine et du Japon. A l’Egypte, à la Grèce et à
Rome s’adjoignent désormais, outre les Précolombiens du Nouveau Monde, les héritages
incommensurables de l’Indus, du Gange, du Fleuve Jaune, et de l’innombrable archipel
nippon.

Et désormais, et chaque fois que l'Histoire l'imposera, chaque femme, chaque homme de ce monde
global est en devoir de donner l'exemple d'une volonté commune de survie et d'une conscience
collective, faite de toute notre mémoire multipliée et de nos projets communs.
Pour cela, c'est-à-dire pour être et rester ensemble, nous avons à trouver le moyen le plus adéquat pour
nous convaincre les uns les autres que nous sommes tous les créatures d’un dieu de miséricorde et de
bonheur : nos traditions le diront à leur façon, et elles transmettront dans des langues et des liturgies
inouïes cette filiation qui nous relie à la nature toute entière et à tous ses habitants. Nous savons que
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notre ‘lutte pour la vie’ entraîne toutes les ambitions, les querelles et les oppositions. Mais celles-ci
sont la preuve de notre liberté. Et nous savons qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité.
Si j'éprouve le besoin de m'adresser à vous tous, sœurs et frères en humanité, c’est en fonction de ma
charge de responsabilité de plus d’un milliard d’hommes et qu’une question se pose soudain à nous :
c'est celle de la violence. Elle n'est certes pas nouvelle dans l’histoire des hommes : il y en a toujours
eu, quelles que soient les latitudes et les longitudes ! Ses victimes peuplent déjà l’éternité. Et voici
qu'une nouvelle fois le monde change. Nous avons cru pouvoir y entrer en faisant peau neuve, et dans
une certaine mesure nous y sommes arrivés, mais si mal ! Vatican II demeure une tranchée tragique au
cœur de l’Eglise toute entière. Nous avons cru pouvoir profiter de cette opportunité de la globalisation,
en la prenant pour l’autre nom, laïque, de la « catholicité » - mais elle aussi a altéré le sens de
l'appartenance à l’Eglise.
Après le « Syllabus » et « Gaudium et Spes » - la réaction et l’ouverture -, une troisième Eglise doit se
profiler, désormais. Nous ne savons pas écouter la misère du monde : nous en entendons bien le cri,
mais nous ne savons que faire pour y répondre ! C'est pourtant notre mission de le faire, et la mienne
en particulier : sinon que fais-je, ici, à la place où Dieu m’a voulu ! Cette mission est conforme à
notre longue tradition de puis plus de 2000 ans !
Peut-être ne sommes-nous pas prêts – peut-être ne suis-je pas prêt -, ou mieux, peut-être ne sommesnous pas préparés à recevoir les nouveaux venus d’une espérance et d’une foi qui se disent autrement :
comment les loger dans nos vieux bâtiments et sur nos vieux parapets ? Et comment déloger ceux qui
occupent les redoutes de la résistance à tout prix ? Peut-être en fais-je partie, avec et malgré ma
meilleure volonté !
Si nous sommes tous responsables de cette situation, je ne manque pas de m'inclure, et au premier
chef, dans cette responsabilité. Depuis mes 83 ans et en dépit de mes innombrables publications, je me
rends compte que je ne sais pas grand-chose de la vie des hommes. Je n’ai toujours pas compris que,
désormais, tous ceux qui n'ont rien frapperont à la porte de ceux qui ont quelque chose - et cette vérité
qui s'impose à moi, vaut pour tous les pays du monde. Or qu’a à offrir l’Eglise, sinon la foi en un
Dieu d’amour, en son Fils devenu homme, et en leur esprit commun, de force et de sagesse ! Mais
est-ce avec cela qu’elle va étancher la soif et la faim de milliards d’individus, frappés par la double
précarité du corps et de l’âme ! Ne s’est-elle pas discréditée au cours de ces dernières années, par
exemple, avec ses silences, ses rigidités et ses compromissions, avec la scandaleuse corruption de
certains de ses membres les plus éminents, avec la lamentable dérive de ses soldats de base, salissant
les petits des hommes !
Longtemps nous avons eu le génie de transformer les frères humains qui cherchaient refuge chez nous
en enfants du Royaume de Dieu ! Nous fûmes un temps la merveilleuse machine à fabriquer des
citoyens et des chrétiens236, d’où qu’ils vinssent !
Nous avons malheureusement laissé tous ces mécanismes se gripper et nous n'avons pas pensé à les
remplacer. Le résultat, c'est qu'à côté d'un nombre impressionnant de réussites de l'intégration
chrétienne, nous avons vu se former des groupes abandonnés par Rome, par leurs patries spirituelles,
même par leurs familles de pensée, et je sais que c'est très grave !
J’assume ce passé récent, et m’interroge sur l’avenir proche ! Combien n’ont-ils pas été abandonnés
par nous-mêmes, aux réseaux de la criminalité de l’esprit, organisés par les passeurs du mensonge,
tous ces pauvres du cœur, attirés par les promesses des trafiquants de l’âme à bon marché. Orphelins et
apatrides, la religion ne leur a plus servi de rien et, lorsqu'ils y ont cherché refuge, c'était pour y
trouver une radicalité parfois xénophobe.

236

C’était l’ambition éducative de Don Bosco : faire de « buoni cittadini e buoni cristiani »

Page 121 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide

Je suis le 265ème et, depuis 5 ans, l’actuel souverain pontife de l'Église catholique romaine, élu
le 19 avril 2005 pour succéder à mon illustre prédécesseur Jean-Paul II. Tout ce que je dis ici n'est pas
le produit de mes seules réflexions ni celles de fonctionnaires de curie ou de sociologues orientés.
Je vous le dis solennellement : la majorité de ceux qui furent hier des étrangers à la foi, et qui sont
aujourd'hui nos enfants pensent de même. C'est en leur nom que je parle lorsque je veux combattre
toutes les insécurités, toutes les violences, toutes les émeutes des esprits réduits à la marginalité, et
parfois à la division. Je ne ferai jamais rien contre la Foi, dont je suis le garant. Mais je ferai tout pour
que tous les hommes de bonne volonté retrouvent le respect d’eux-mêmes qui est le respect de Dieu,
gloire et grandeur de notre Histoire humaine237.
* *
*
Edgar Morin238, 90 ans (!), exhorte qu’ « il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut maintenant énoncer.
Il ne suffit pas de rappeler l'urgence. Il faut savoir aussi commencer par définir les voies qui
conduiraient à la Voie. »
Je me rapproche, avec la volonté et l’assentiment de mon être tout entier, de ses raisons d’espérer. Je
veux faire miens ses principes d’espérance239, selon l’expression de l’immense philosophe Ernst
Bloch (1885-1977), mort à l’âge de 92 ans, l’année même où Paul VI me créait cardinal de l’Eglise
Romaine.
« Quelles sont les raisons d'espérer ? Nous pouvons formuler cinq principes d'espérance.
1. Le surgissement de l'improbable : source même de l’inattendu de Dieu dans la vie de chacun
et dans la destinée du monde.
2. Les vertus génératrices/créatrices inhérentes à l'humanité : il existe en tout être humain,
en toute société humaine des vertus régénératrices, génératrices, créatrices à l'état dormant ou
inhibé.
3. Les vertus de la crise : en même temps que des forces régressives ou désintégratrices, les
forces génératrices créatrices s'éveillent dans la crise planétaire de l'humanité.
4. Ce à quoi se combinent les vertus du péril : "Là où croît le péril croît aussi ce qui
sauve.240" La chance suprême est inséparable du risque suprême.
5. L'aspiration multimillénaire de l'humanité à l'harmonie (paradis, puis utopies, puis
idéologies libertaire /socialiste/communiste, puis aspirations et révoltes juvéniles des années
1960). Cette aspiration renaît dans le grouillement des initiatives multiples et dispersées qui
pourront nourrir les voies réformatrices, vouées à se rejoindre dans la voie nouvelle.
L'espérance serait-elle morte ? Les vieilles générations sont désabusées des faux espoirs. Les jeunes
générations se désolent qu'il n'y ait plus de cause.
Aujourd'hui, la cause est sans équivoque, sublime : il s'agit de sauver l'humanité. 241».

237

Pastiche de Jean Daniel, La troisième France, NouvelObs 11 août 2010
Idées que je partage d’Edgar Morin (Edgar Nahoum) né en 1921 (89 ans), sociologue et philosophe français,
d’origine juive séfarade, descendant d'un père commerçant juif de Salonique se déclarant athée et se décrivant
lui-même comme d'identité néo-marrane ! Il définit sa façon de penser comme « co-constructiviste » en
précisant :« c’est-à-dire que je parle de la collaboration du monde extérieur et de notre esprit pour construire la
réalité ». Eloge de la métamorphose, Le Monde| 09.01.10 | http://www.asies.org/Textes/Eloge-de-lametamorphose?print
239
Un autre juif, allemand celui-là, du groupe les penseurs de l'École de Francfort. C’est depuis sa chaire à
l'Université Karl Marx de Leipzig (1949), qu'il commença à faire paraître son ouvrage majeur Le principe
espérance (3 vol., 1954-1959) où il s'interroge sur le concept d'utopie en adoptant une méthode
« archéologique », retraçant dans l'histoire mondiale et dans la culture de masse américaine les ferments de
l'utopie en même temps que les sources de l'appauvrissement de l'« espérance ».
240
Friedrich Hölderlin
241
Pêle-mêle.
238
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* *
*
Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) - notre Bon Pape Jean, béatifié par Jean-Paul II à l'occasion du
Jubilé de l'an 2000 -, fut élu pape le 28 octobre 1958 à l’âge de 77 ans. C’est lui qui, dès l’année
suivante, à 78 ans, convoqua le Second Concile œcuménique du Vatican (1962-1965) - Vatican II -,
dont il ne vit pas la fin, car il mourut le 3 juin 1963. J’ai été élu pape moi-même le 19 avril 2005, à
l’âge de 78 ans.
Après 5 ans de règne
je convoque solennellement le 3ème Concile Œcuménique242
à Brasilia, au Brésil243,
le 11 octobre 2012,
cinquantenaire de l'ouverture de Vatican II,
et fête du Bienheureux Pape Jean.
* *
*
Hans Küng (82 ans, né en 1928) et moi-même étions entre 1962 et 1965 les plus jeunes théologiens du
concile Vatican II. Aujourd’hui, nous sommes les deux plus âgés et les seuls à être encore pleinement
en activité.
Nous sommes lui et moi, chacun à sa façon, préoccupés par le souci que donne notre Eglise en proie à
la plus profonde crise de crédibilité qu’elle ait connue depuis la Réforme.

Je sais que mon collègue théologien Küng m’a beaucoup estimé, pour l’avoir - lui, mon critique le
plus pugnace -, invité à un échange amical de quatre heures lors de mon entrée en fonction. Cette
rencontre n’a pas été sans éveiller jadis en moi un espoir – que je ne dévoile qu’aujourd’hui -, celui
que nous, ex-collègues de l’Université de Tübingen, nous finirions par trouver ensemble le chemin
d’une rénovation de l’Eglise et d’un rapprochement œcuménique, dans l’esprit de Vatican II. Cet
espoir, comme celui de tant de catholiques engagés, a été suffisamment longtemps déçu, malgré, je
dois l’avouer, la correspondance que nous avons échangée depuis.
242
243

Vatican II fut convoqué le 25 janvier 1959, et s’ouvrit le 11 octobre 1962
190 000 000 d'habitants : Catholiques : 73%, Protestants : 15,4%
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J’ai essayé, tant bien que mal de mon côté, de remplir quotidiennement et consciencieusement les
devoirs de ma charge, comme celui de rédiger trois encycliques sur la foi, l’espérance et l’amour.
Mais, je dois avouer aussi, que, pour ce qui est des grands défis de notre temps, mon pontificat s’est
trop souvent présenté jusqu’ici comme celui des occasions manquées.
Par exemple :
1. le rapprochement avec les Eglises protestantes, bien qu’il ne s’agisse pas d’Eglises au sens
propre, où, du coup, ni la reconnaissance de leurs hiérarchies ni un partage eucharistique ne
sont possibles ;
2. l’accord durable avec les juifs : je n’ai pas manqué de maladresses ! Peut-être n’aurais-je pas
du, en effet,
- réintroduire la prière préconciliaire pour « que Dieu illumine le cœur des juifs et qu’ils
connaissent Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes » ;
- ni réintégrer dans l’Eglise des prélats schismatiques notoirement antisémites (comme ce
Williamson, de triste mémoire);
- ni pousser à la béatification de Pie XII
- ni traiter le judaïsme en simple racine du christianisme et non comme une communauté de foi
à part entière, qui suit sa propre voie vers le salut244.
3. le dialogue ouvert avec les musulmans : mon discours de Ratisbonne fut très mal reçu, peutêtre parce que, mal conseillé, j’ai pu faire croire que je caricaturai l’islam en religion violente
et inhumaine, suscitant par là une défiance nourrie de leur part ;
4. la réconciliation avec les peuples autochtones colonisés d’Amérique latine : je me suis
encore trompé, en prétendant que ceux-ci auraient ardemment désiré adhérer à la religion de
leurs conquérants. ;
5. l’opportunité de venir en aide aux peuples africains dans leur lutte contre la surpopulation.
Je maintiens la question qui me taraude : est-il juste et sain d’y remédier par la contraception
et l’autorisation des préservatifs pour lutter contre le sida ?
6. l’occasion de faire la paix avec la science moderne : certes, mais la théorie de l’évolution est
une théorie, et les nouveaux domaines de recherche - par exemple sur les cellules- souches -,
peuvent préparer des dangers plus grands encore ! Le champ reste ouvert !
7. la chance de faire enfin de l’esprit de Vatican II la boussole de l’Eglise catholique et de
faire avancer sa réforme : mais qui me dira que son application fut exempte de malentendus et
de dérives négatives ?
 Je me rends à la fois compte que ce dernier point est particulièrement grave, et je
ne peux cependant pas renoncer à relativiser prudentiellement la portée des documents
du concile, et à les interpréter avec circonspection, sans m’opposer pour autant à
l’inspiration de ses initiateurs. J’ai parfaitement conscience de donner l’impression
d’agir à rebrousse poil, bien que je reconnaisse que le concile œcuménique, selon le
droit canon, constitue la plus haute autorité de l’Eglise catholique.
Aussi : ai-je bien fait - je me le demande publiquement en toute honnêteté -:
1. de réintégrer dans l’Eglise des évêques intégristes de la Fraternité Saint Pie X ordonnés
illégalement, alors que ceux-ci rejettent le concile sur des points essentiels ?
2. d’encourager le retour à la messe tridentine et de célébrer à l’occasion moi-même l’eucharistie
en latin, le dos tourné à l’assemblée ?
3. de ne pas mettre en œuvre les recommandations officielles de l’Anglican Roman Catholic
International Commission, qui dessinent le cadre du rapprochement avec l’Eglise
d’Angleterre, et, en revanche, de chercher à réintégrer le clergé anglican -quitte à renoncer
pour eux à l’obligation du célibat -, dans le giron de l’Eglise catholique ?

244

Les juifs du monde ont, récemment encore, été scandalisés par les propos du prédicateur de la Maison
pontificale, qui a comparé la critique envers le pape aux aspects les plus honteux de l’antisémitisme.
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4. de nommer à la tête de mon administration, des personnels et dans le monde, des évêques
réactionnaires, renforçant ainsi cette tendance à l’intérieur même de l’Eglise ?
 J’ai le sentiment – et je conçois qu’on le pense -, de m’isoler (de plus en plus ?) de
la grande majorité du peuple chrétien, qui se préoccupe de moins en moins de
Rome et, dans le meilleur des cas, s’identifie aux communautés et aux évêques
locaux.
 Je sais que beaucoup d’évêques souffrent de cette situation, et d’une curie qui
cherche à étouffer toute critique venue de l’épiscopat et de l’Eglise, et s’efforce
parfois de discréditer les contradicteurs. Passé-je vraiment pour un « vicaire du
Christ » absolu qui a en mains tous les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ?
 Je dois avouer que mon entreprise de restauration n’en est pas moins un échec.
Tous les voyages et les documents produits par moi et mes prédécesseurs se sont
révélés incapables d’orienter, dans le sens que nous voulions, l’opinion de la plus
grande partie des fidèles sur les questions controversées, en particulier sur celle de la
morale sexuelle. Et même les JMJ auxquelles, je le vois bien, surtout des groupes
traditionalistes ou charismatiques prennent part en majorité, n’ont pu ni freiner les
défections ni réveiller les vocations.

1.
2.
3.

4.
5.

 Mais je me rends compte que ce sont bien mes frères dans l’épiscopat, qui sont le
plus à plaindre. Je suis au courant que:
des dizaines de milliers de prêtres se sont défroqués, depuis le concile, à cause de la règle du
célibat ;
la génération montante dans le clergé séculier (mais aussi régulier) souffre d’une baisse
drastique de niveau quantitatif et qualitatif ;
le clergé actuel est partagé entre résignation et frustration, et que le phénomène atteint
désormais les couches les plus militantes : beaucoup se sentent abandonnés à leur misère et
souffrent de l’état de l’Eglise ;
on sait ce qui attend nombre de diocèses : des églises, séminaires, paroisses de plus en plus
clairsemés ;
dans plusieurs pays, à cause du manque de prêtres, les communautés sont, souvent contre leur
gré, fusionnées en gigantesques « unités d’assistance spirituelle » où les quelques prêtres
restant sont surchargés, ce qui est un simple simulacre de réforme…
Et voilà qu’à tous ces facteurs de crise s’ajoute désormais le scandale des abus sexuel
dont des prêtres se sont rendus coupables sur des milliers d’enfants et d’adolescents,
que ce soit aux Etats-Unis, en Irlande, en Allemagne ou ailleurs – tout cela dans le
silence d’une hiérarchie soumise à une crise de confiance sans précédent.
Il m’est impossible de ne pas reconnaître le fait que le système de camouflage
mondialisé des cas de déviance sexuelle dus à des membres du clergé a été piloté par
moi - du temps que j’étais préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1981
à 2005 -, où ceux-ci étaient centralisés dans le plus grand secret, déjà sous Jean Paul
II245.
Les effets de tous les scandales pour la réputation de l’Eglise catholique sont
dévastateurs. Et pour des dignitaires de haut rang. Sur d’innombrables pasteurs et

245

Aussi tard que le 18 mai 2001, j’adressai solennellement une lettre aux évêques du monde sur les « délits les
plus graves » (Epistula de delictis gravioribus). Les cas d’abus sexuel devaient être couverts par le Secretum
pontificum, protégé par un arsenal de peines ecclésiastiques prévus en cas d’infraction. Il est donc tout à fait
justifié que beaucoup réclament de moi, ex-préfet et pape actuel un mea culpa personnalisé. Hélas, je dois avouer
que l’occasion fournie par la semaine sainte a été manquée et qu’en lieu et place, le monde a eu droit, lors du
dimanche de Pâques, à une protestation d’innocence « urbi et orbi » par le doyen des cardinaux.
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éducateurs admirables et irréprochables, pèse désormais, et pour longtemps, un
soupçon collectif.
C’est aux ordinaires des diocèses qu’il revient de poser la question de ce qui doit
advenir de leurs diocèses et de notre Eglise, et de ce à quoi elle va ressembler dans dix
ans, compte tenu de la situation de la crise des vocations et de la pyramide des âge du
clergé actuel.
Il faut, de toutes façons,
1. en finir avec la loi du silence : en choisissant le silence, nous nous rendons tous complices de
dérives graves et nombreuses. Il y a exigence de transparence !
2. imaginer quelles réformes et les faire appliquer : ils sont nombreux à se plaindre de Rome
sans rien faire eux-mêmes. Mais quand on en arrive à une situation
 où le service divin est déserté,
 le pastorat dépourvu de moyen,
 quand on s’ouvre de moins en moins à la misère du monde,
 et que le rapprochement œcuménique est réduit à sa plus simple expression,
 il est trop facile de mettre tout sur le dos de Rome.
3. Pape, évêque, prêtre ou laïc -, chacun dans sa sphère d’influence, grande ou petite,
apporter sa pierre à la revitalisation de l’Eglise. En tant que tels, les évêques doivent soutenir
et encourager les initiatives et, particulièrement en ce moment, répondre aux plaintes justifiées
des croyants.
4. Avancer collégialement, pape et évêques, mano a mano dans le sens de l’histoire
apostolique, où Pierre ne faisait rien sans consulter le Collège des apôtres. Mais dans la
période post-conciliaire, il est vrai qu’on a fait trop fi cette décision essentielle du concile246.
5. Résoudre les problèmes au niveau local : le Vatican reste souvent sourd ! C’est une raison
de plus pour mettre en pratique intelligemment des solutions régionales ou locales aux
problèmes qui se posent. Un de ceux-là, particulièrement sensible, est celui du célibat, qui,
justement dans le contexte des scandales d’abus sexuels, vient tout naturellement à l’ordre du
jour un peu partout.
Lors de leur intronisation, les évêques font certes vœu d’obéissance absolue au pape :
mais une obéissance totale n’est jamais due à une autorité humaine, mais à Dieu seul. Ces
vœux ne doivent donc pas vous interdire, chers frères dans l’épiscopat, de me dire la vérité sur
la crise que traverse l’Eglise, les diocèses, les territoires. N’hésitez pas à suivre l’exemple de
l’apôtre Paul qui résista à Pierre « en face, parce qu’il s’était donné tort » (Galates 2, 11) !
Faites pression sur moi, dans un esprit fraternel et chrétien, dès lors que je m’écarterais de
l’esprit évangélique et de ma mission. Beaucoup de choses, je le sais, ne pourront être
acquises aisément, comme : les modalités de la liturgie, la modification du droit des mariages
interreligieux, l’affirmation de la tolérance, de la démocratie, des droits de l’homme, de
l’œcuménisme ....
Changer les choses contre la volonté de quiconque n’est pas la solution. On ne doit pas en être
condamné pour autant à la passivité. Rien ne vaut une solution globale.
C’est pourquoi j’ai décidé de convoquer un concile !
1. Le caractère désormais urgent de la réforme actuelle le requiert absolument247.
246

Depuis que Paul VI, deux ans à peine après Vatican II, et sans consultation de l’épiscopat, a publié une
encyclique en faveur de la règle controversée du célibat, c’est vrai que l’administration et la politique pontificale
se sont remises à fonctionner sur le mode le moins collégial qui soit. Et, jusqu’à présent, en matière de liturgie, je
reconnais que j’agis en monarque absolu, et que les évêques dont j’aime à l’entourer sont comme des figurants,
sans droit ni voix. Voilà pourquoi ceux-ci ne doivent pas seulement réagir au niveau individuel, mais
entreprendre des actions en commun avec les autres prélats, prêtres, et tout le peuple qui constitue l’Eglise,
hommes et femmes confondus.
247
D’ailleurs, le concile de Constance 1414-1418) - un siècle avant la Réforme Protestante (XVIe) dont Rome
eût pu faire l’économie -, s’était prononcé pour une convocation quinquennale des conciles, ce que la Curie
romaine s’est empressé de mettre sous le boisseau ! Je ne permettrai pas ! Que les évêques du monde le sachent !

Page 126 sur 169

Offshore
Entre Barbarie douce et Vie liquide

2. Face à la crise que vit l’Eglise, j’adjure les évêques de mettre dans la balance le poids de leur
autorité épiscopale.
3. Dans cette situation abyssale, les yeux du monde sont tournés vers nous tous, frères dans
l’épiscopat. Vous le savez comme moi : un nombre inimaginable de gens ont perdu confiance
en l’Eglise catholique. Seul un abord ouvert et franc des problèmes, et des réformes que ceuxci impliquent est en mesure de la restaurer.
Mettons-nous à la tâche « avec assurance » (Ac 4, 29-31). Ainsi adresserons-nous aux fidèles et au
monde un signe d’espérance et d’encouragement, et à notre Eglise, une perspective de salut248.
J’ai gardé une surprise pour finir :

au nom du Christ,
moi, Benoît XVI,
je prie Hans Küng, mon collègue de Tübingen,
à me rejoindre à Brasilia pour cette œuvre

Ad Majorem Dei Gloriam
Fait à Rome,
en la fête de l’Assomption de Marie
le 15 août 201 ?,
?ème année de mon pontificat.

248

Inspiré de Hans Küng. Traduit de l’allemand par Nicolas Weill. Source : Le Monde, du 17 avril 2010
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NB : Jacques Noyer, évêque émérite
Au retour d'un enterrement
L'Église est pleine ce matin dans le bourg central d'une paroisse rurale de 34 communes. Un millier de
personnes, recueillies, émues, inquiètes. Elles enterrent leur curé. La célébration évoque le rayonnement de ce
prêtre, sa présence, ses conseils, son dévouement. Les groupes de catéchèse, les mouvements d'Action
catholique, les maires, les animatrices, les jeunes, les personne âgées se succèdent pour témoigner de la richesse
de son ministère. Au lendemain de la clôture de l'Année Sacerdotale, cela pourrait chanter la grandeur et la
beauté du ministère du prêtre Seulement il y a un hic. Et il est de taille Et tout le monde le sait. Ce prêtre de 63
ans s'est pendu.
Comme dans tout suicide, des difficultés personnelles de santé suffisent à expliquer ce geste d'un homme
d'ordinaire si gai el nullement dépressif. Prions pour lui : Dieu saura bien reconnaître la vérité de cette vie et
comprendre notre fragilité.
Demeurent pourtant des questions que nous ne pouvons pas demander à Dieu de résoudre. Plusieurs fois ce
prêtre avait dénoncé l'impossibilité de continuer une politique pastorale sans vraie perspective. Il n'y a pas si
longtemps on lui avait demandé de quitter une paroisse où il avait déjà montré toute sa mesure : il m'avait dit sa
peur de voir tout s'effondrer derrière lui. Exprimant son appel au secours, il me mettait en garde : si rien n'est fait
nous serons plusieurs à craquer Je n'imaginais pas le contenu concret de cette menace.
Ce serait faire injure à ce cri que de le couvrir simplement de notre compassion fraternelle. Comme beaucoup
d'évêques, je ressens la difficulté de trouver les réponses plus institutionnelles. Je sais que beaucoup ( ???)
d'évêques portent dans leur affection le drame de ces prêtres et en partagent la souffrance. J'en connais quelques
uns (qui ???) qui cherchent à ouvrir des voies pour que le travail de tant de pasteurs admirables ne se perde dans
les sables. La Conférence des Evêques de France étudie quelques points précis (lesquels ???) pour aider
l'espérance de ces prêtres.
Je voudrais dire ici qu'on aimerait recevoir d'en haut autre chose que des invitations spirituelles, par ailleurs fort
utiles. Y a-t-il quelqu'un pour donner une vraie orientation à cette Église qui s'essouffle ? Lorsque le Concile
avait mobilisé l'Église pour partager avec le monde la Bonne Nouvelle de Jésus, l'enthousiasme s'était levé.
Rome affirme
1 que rien ne changera,
2 que la théologie a montré la perfection de l'Église d'hier,
3 que nos difficultés viennent de nos propres innovations.
4 On encourage tous les nostalgiques d'hier.
5 Dans les diocèses, comment relever ce défi quand Rome paralyse toute réponse un peu audacieuse.
6 Les évêques comme les curés savent que leurs initiatives auraient besoin d'être soutenues par la confiance de
l'Église.
Le Concile a affirmé la responsabilité collégiale des évêques. Frères évêques,
1 notre attachement légitime à la communion que préside le successeur de Pierre ne demande pas notre silence
obéissant.
2 Il ne nous retire pas cette responsabilité de conduire nos églises particulières mais aussi l'Église Universelle
selon les exigences de la mission.
3 On ne peut se contenter de colmater les brèches en espérant un miracle.
4 Il ne suffit pas de sombrer, capitaine courageux, dans l'obéissance et avec les félicitations de l'amirauté.
5 Nous ne commandons pas le Titanic mais la barque du Christ.
6 L'Esprit Saint ne nous a pas été donné pour que nous attendions des ordres qui ne viennent pas.
7 Combien de suicides faudra-t-il pour que quelqu'un saisisse le gouvernail ?
* * * * * * *
NB : Dans la chronique "Écrit intérieur" du journal "Témoignage Chrétien" en date du 23 avril 2010, Mgr Noyer
examine la difficulté qu'ont ses contemporains à accepter l'idée de la Résurrection du Christ. Cet article suscite
les réactions de certains lecteurs qui interprètent ce texte comme exprimant un doute de l'auteur lui-même sur la
réalité de la Résurrection.
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7 - La véritable figure de l’Église Catholique.
Entre

Hans Küng, Olivier Le Gendre et Vincent-Paul Toccoli
où Toccoli dit « Je » quand tous trois « con sentent »…

La bouse de vache est plus utile que les dogmes, on peut en faire de l’engrais.

Mao Tsé Toung
Qu’est-ce qui défigure cette Église Catholique aujourd’hui, et depuis un certain temps 249?
Deux problèmes : de structures et de personnes.
1. Les structures actuelles
 remontent largement à la réforme grégorienne, au XIe siècle. Elles ne relèvent donc
pas de l’Église primitive, mais bien du paradigme médiéval.
 Ces structures se caractérisent, entre autres,
 par l’absolutisme pontifical romain,
 le cléricalisme et
 la règle du célibat.
Elles étaient déjà en cause dans la rupture survenue en 1054 entre Rome et Constantinople – qui aboutira à ce que nous
appelons le Grand schisme d’Orient. Constantinople, en effet, a toujours refusé les prétentions romaines à une juridiction sur
les Églises orthodoxes qui sont aussi des Églises apostoliques. Elle a également rejeté la discipline du célibat des prêtres qui
ne s’applique, chez elle, qu’aux évêques. En Occident, nous avons maintenu ces structures jusqu’à nos jours. Rome les a
défendues contre la Réforme protestante, contre la modernité et, maintenant, contre les avancées les plus significatives du
deuxième concile du Vatican.

2. Le problème qui relève des personnes en autorité.
 La sélection des membres de la hiérarchie est totalement entre les mains de la bureaucratie
romaine. Cette dernière ne les choisit pas selon leurs compétences pastorales et théologiques,
mais en fonction de leur soumission idéologique.
 Aujourd’hui, pour devenir évêque, il faut être absolument conforme à la « ligne du parti » sur
tous les points de doctrine qui sont controversés. À travers le réseau des nonciatures
apostoliques et par le questionnaire qui sert à évaluer les candidats potentiels à l’épiscopat,
Rome s’assure que ces derniers adhèrent sans la moindre critique aux positions officielles sur
la contraception, le célibat des prêtres, le refus d’ordonner les femmes, etc. Quelqu’un qui
aurait avancé l’ombre d’une remise en question en ces matières sera immédiatement écarté.
 L’histoire montre heureusement que des évêques, après leur nomination, peuvent changer.
Mais il est évident que l’épiscopat actuel, en comparaison avec celui de l’époque conciliaire,
est largement uniforme. Et le collège des cardinaux l’est encore plus, puisque ces derniers sont
« des créatures » du pape.
3. Comment résister?





249
250

Il faut d’abord une bonne santé!
Ensuite, pas d’obéissance servile!
Excellente éducation classique, autant du point de vue des sciences profanes
qu’ecclésiastiques.
Enfin, pour avoir longtemps étudié à Rome, je connais de l’intérieur le système et ses rouages.
Mais, par-dessus tout, il faut travailler jour et nuit!250.

Interview de Hans Küng, in Relations, juillet-août 2007
Yves Congar : « Pour comprendre les problèmes de l’Église actuelle, vous devez absolument étudier le XIe siècle! »
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On ne peut pas trouver la force de traverser une telle tempête sans être intimement convaincu de
défendre la vérité : combat pour la liberté académique du théologien et la liberté de conscience du
croyant, il est là, d’abord, le combat pour la vérité. C’est celle du Christ et de son Évangile : au fond,
je survis grâce à ma foi.
Je me suis toujours perçu et me perçois toujours comme un chercheur catholique – non pas au sens
« romain », mais au sens véritable du terme. Catholique, qui veut dire « universel », s’entend de deux
façons :
 d’abord l’universalité dans le temps : notre Église n’a pas été fondée pour se figer dans le XIe
siècle!
 ensuite, l’universalité dans l’espace : je me préoccupe donc de l’Église dans son ensemble, ce
qui inclut – dans une perspective œcuménique – toutes les traditions qui forment le Corps
vivant de Jésus Christ.
4. C’est pourquoi il faut considérer le centralisme romain comme une idéologie « locale »
qui cherche faussement à s’imposer à l’universel (« global »). Il ne faut jamais oublier une
évidence historique : la « mère » de toutes les Églises, ce n’est pas Rome, c’est Jérusalem!
C’est donc cette dernière, telle que décrite dans le Nouveau Testament (Evangiles et
Apocalypse), qui est notre « idéal » et notre modèle.
Je peux dire, quoique Salésien et non Jésuite, que les Exercices spirituels de saint Ignace ont
approfondi ma formation d’adulte, à l’âge de 48 ans – juste avant mon départ en mission pour la Chine
et l’Asie -, ce qui contribua à refonder encore plus profondément ma liberté spirituelle et intellectuelle
et à développer chez moi une conscience critique encore plus pointue, et, j’ose le dire, plus
impitoyable !
En effet, et d’abord, la spiritualité ignatienne. Elle somme à une décision claire en faveur de Dieu, à
travers la voie que vous discernez devoir prendre251. Évidemment, cette détermination de la volonté
peut vous occasionner des problèmes : ce fut mon cas, ça l’est toujours! Car dans tout discernement –
quand on l’a compris -, « sentir avec l’Église » ne veut pas dire sentir « avec la hiérarchie », mais bien
« dans la communauté des croyants ». J’ai de suite compris dans ma vie – j’étais très jeune, mais cela
fut encore renforcé alors -, qu’il est possible - et pas si rare que cela de nos jours -, d’être en
désaccord avec la hiérarchie, sans être pour autant en dehors de l’Église (extra ecclesia !). Cette forte
assise spirituelle, inébranlable, est nécessaire pour ne pas capituler. Il aurait été beaucoup plus facile
de me taire : ce que j’ai toujours refusé, hier comme aujourd’hui. Je n’ai pas voulu entrer dans le
système. Il ne faut certes pas critiquer tous ceux qui deviennent évêques ou cardinaux. Seulement, s’ils
se soumettent en tout au régime autoritaire de Rome et observent une obéissance servile, car ceci est
inacceptable.
5. La mémoire de ce « printemps de l’Église » qu’aurait pu être Vatican II (clos en 1965) risque
bien de se perdre, si l’on oublie l’enjeu de la révolution culturelle qui suivit et que le concile
contribua à initier (1968) ! Il s’agit pour moi désormais, à 68 ans (!), d’essayer de rendre
compréhensible l’importance des luttes idéologiques qui étaient alors en jeu, et d’espérer de
cette manière contribuer à en transmettre des leçons plus authentiques que les versions
officielles qui ont domestiqué et émasculé l’évènement. Peut-être, j’ose aussi l’espérer, qu’en
me lisant dans mes livres et sur le net (sites et blogs252), il se trouvera peut-être deux ou trois
évêques253 pour se dire : « On ne peut pas continuer comme ça : on n’a plus de prêtres, nos
communautés s’effritent, il faut faire quelque chose! 254»
Ce qui me donne quelque espoir, c’est que je vois deux forces qui s’opposent à la sclérose du système
actuel.
251

Lo que tu corazon queria, ejigelo : ce que ton cœur souhaite, exige-le!
http://toccoli.org et http://godblogtoccoli.blogspot.com/
253
Il est vrai qu’Abraham ne trouva personne à Sodome et Gomorrhe !
254
Outre les 600 visteurs quotidiens et les 13000 pages feuilletées par semaine.
252
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D’abord l’Évangile, qui pousse toujours en direction de la liberté et témoigne dans l’Histoire
que l’Église n’est ni une monarchie ni une dictature, même quand il lui arrive d’être
« traviata » « dévoyée » !
Ensuite, le cours de l’Histoire qui ne s’arrête pas. Le monde se transforme et les chrétiens y
participent. Si l’Église catholique ne veut pas devenir une secte, elle n’a d’autre choix que de
s’ouvrir.

6. Et parmi ces défis que le monde lance à l’Église, le traitement du dossier « sexualité » sous
tous ses apects (la place des femmes, leur accès aux ministères ordonnés, Humanæ Vitæ, la
formation des séminaristes au célibat et à la chasteté ; le Sida, le préservatif …), tout le dossier
est une catastrophe!
Dans les officines vaticanes, on blâme souvent le Concile pour les polarisations et l’exode qui
ébranlent l’Église catholique depuis 1968 : alors que tout montre à la face du monde que Rome a
perdu contact avec la réalité : et ce, de plus en plus ! Depuis, l’Église ne cesse de payer – et encore
longtemps -, pour ses erreurs multipliées. Et de plus, affirmer que c’est la volonté de Dieu de ne pas
ordonner des femmes et déclarer non seulement que cette doctrine est infaillible, mais que prétendre le
contraire est une faute grave contre la foi !... voilà qui montre le dévoiement d’un magistère qui erre
aux frontières de l’ubris paranoïaque.
Qui ne voit les conséquences désastreuses de ces positions insoutenables sur la vie de l’Église? Tous
les sermons et les voyages de Jean-Paul II n’ont rien réglé, parce qu’ils ne pouvaient rien régler !
Ah oui ! Nous vivons dans une Église dont la façade est encore impressionnante : d’imposantes
cérémonies dans le « décor scénique michelangelique et hollywoodien » d’un Saint-Pierre-de-Rome
façon Cecil B. de Mille, des rassemblements de masse très médiatiques, Woodstock ou Nuremberg
selon le cas, etc., cela donne l’image d’un catholicisme encore en bonne condition. Mais la réalité
intérieure est bien différente ! Pourtant, chacun sait que la vie réelle des communautés chrétiennes
catholiques est en grand péril. Et ce, entre autres pour résumer, à cause d’une série de blocages : les
femmes, une morale sexuelle rigide, la pénurie de prêtres et les impasses œcuméniques.
7. On peut se demander, devant ce triste constat, pourquoi rester dans l’Église catholique?
Comment persévérer malgré tout?
 Pour qui identifie l’Église avec la hiérarchie, il y a effectivement peu de raisons de rester!
Mais qui voit plutôt l’Église comme l’ensemble de la communauté des croyants, c’est-à-dire le
peuple de Dieu dont il fait partie, ne peut pas s’imaginer la quitter!
 On peut être catholique, on se doit de l’être même, parce qu’on ne peut désormais plus
échapper à cette pandémie du syndrome communautariste, courant et pressant, depuis, par ex.,
le développement démographique de l’Islam : il faut prendre parti et se démarquer. Hiérarchie
ou pas, Jésus, tout en étant sans pitié avec les grands prêtres de son temps, avait toujours souci
du peuple. Ils sont innombrables, les baptisés qui tâchent d’incarner son message d’amour, de
service, de justice et de paix : comme prêtre, anthropologue et théologien, en solidarité avec
eux, je dois rester. L’Évangile est toujours vivant dans cette Église : mais il faut le transmettre
différemment !
Pourquoi ? Il y d’abord, tout simplement, la vérité des faits. Il semble évident que si l’on est en
contradiction patente avec la réalité, on doit se corriger. Par exemple, dans l’Église, il y a des
positions officielles qui sont de toute évidence contraires aux faits scientifiques – par exemple le refus
du condom dans la lutte contre le sida -, ou historiques – par exemple l’évangélisation forcée des
indiens d’Amérique. Mais pour un croyant, la vérité au sens absolu, c’est évidemment la vérité
révélée, celle qui nous vient de Dieu, par les Écritures, et l’Evangile. Nous y trouvons l’indication
claire de ce qui est chrétien et de ce qui ne l’est pas. En dernière analyse, comme le prêche Paul de
Tarse, la vérité, c’est le Christ : sa personne, avec tout ce qu’il a enseigné, tout ce qu’il a combattu et
ce pourquoi il a donné sa vie.
La vérité chrétienne n’est donc pas un système avec des propositions définies. Comme universitaire
et théologien, je n’ai évidemment rien contre les formules. Cependant, celles-ci doivent être jugées à
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l’aune de la figure du Christ lui-même, une figure vivante qui se présente dans le Nouveau Testament
d’une manière absolument incomparable : la voie, la vérité et la vie, c’est Lui !
Nous savons très bien ce qu’il accepterait et ce qu’il n’accepterait pas, tout le système autocratique de
Rome qui n’a rien à voir avec l’Évangile. L’avoir compris confère une incommensurable liberté. Il ne
s’agit ici ni d’irresponsabilité ni de pluralisme sans limites, mais de rappeler l’exigence absolue et
incontournable de nous recentrer enfin, et vite, sur Jésus Christ et de suivre véritablement sa
voie.
8. Nous sommes devenus une société – pas seulement une Eglise – globale et planétaire : ce
qu’est en puissance l’Eglise catholique qui se proclame telle et qui semble faire tout pour ne
pas le réaliser, comme si elle se tétanisait elle-même, obnubilée par une morbide fascination
de l’échec, ou torturée par une culpabilité augustino-doloriste, en brouillant les cartes de la
kénose paulinienne et de la mort du « grain qui meurt en terre », avec son culte absolu et
dogmatique de la rigidité et de l’entêtement gératriques !
Catholiques et non-catholiques, chrétiens et non-chrétiens, croyants d’autres religions et noncroyants : autant de sociétés pluralistes, où tous les citoyens doivent s’entendre sur des règles
minimales pour coexister et vivre ensemble. Nos écoles seront constituées de plus en plus d’enfants
issus de différents horizons255. Il faut rapidement mettre à l’ordre du jour les principes d’une éthique
de base – ne pas tuer, ne pas voler, respecter l’autre, toujours dire la vérité, etc. impératifs
fondamentaux que les enfants doivent apprendre et développer leur capacité d’en discuter entre eux,
malgré les différences religieuses, culturelles ou philosophiques de leur milieu d’origine.
L’objectif d’une éthique planétaire n’est ni celui une nouvelle religion ni celui d’une religion unique.
Il s’agit plutôt, au-delà de nos irréductibles divergences idéologiques, de réaffirmer clairement et de
mieux enseigner les règles nécessaires au vivre ensemble.
On ne peut plus faire l’économie d’une information juste et approfondie. Il faut certes refuser de céder
à la logique du choc des civilisations : il faut cependant reconnaître qu’il n’y aura pas de paix entre les
nations sans paix entre les religions; et qu’il n’y aura pas de paix entre les religions sans dialogue entre
elles et à l’intérieur d’elles.

Que faut-il confesser ?256
Par (manque de) pensée, par parole (non tenue), par (in)action et par omission
L’Eglise est "larguée" dans notre époque. On peut pressentir la fin d'une forme de christianisme, et
voir déjà les germes d'un renouveau. Est-ce se montrer complice de trahison que d’adhérer ce constat ?
Peut-on pécher par lucidité ?
Dire : Le monde a changé. Profondément et rapidement. L'Eglise peine à suivre, alors qu’elle
représentait la stabilité dans une société dont le premier objectif était la fidélité à la tradition,… c’est
reconnaître qu’une société qui entre dans l'ère technologique passe obligatoirement dans un système
de valeurs orienté par et vers l'innovation, et qui rétrograde la transmission au dernier rang de ses
réflexes." Dès lors, l'Eglise est larguée : au début, on peut toujours nier une crise.

255

C’est le cas dans de nombreux départements de populations nombreuses et diverses.
Inspiré de Le Gendre Olivier, Confession d'un Cardinal, JC Lattès 2007, Mis en ligne le 17/06/2008 Charles DELHEZ,
Prêtre et Rédacteur en chef de "Dimanche Express".

256
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Mais quand elle s'intensifie, elle se transforme en une "une sévère pédagogue". Il faut alors prendre de
mesures. C'est précisément là que nous en sommes.
 La place de la religion, et notamment la chrétienne, est de plus en plus réduite. Certains – tout
le monde en connaît -, se mettent à rêver de restauration, comme s’il y avait jamais eu d’ « âge
d’or » ! L'Eglise-Institution a régné en maîtresse, ayant tendance à profiter de son autorité
spirituelle pour imposer des vues qui ne relevaient pas de sa mission. On en paie encore les
conséquences.
 La papauté telle qu'elle fut et est exercée enccore actuellement, fonctionne de manière
européocentriste.
Qu'est-ce à dire ?
- Elle légifère en permanence
- Elle tente de contraindre la vie dans le cadre des textes
- Elle centralise à outrance par crainte des dérives – cette obsession paralysante dont
sont morts les empires.
- Elle pratique de fait une monarchie, bienveillante dans le meilleur des cas, autoritaire
dans le pire.
- Elle sur sacralise l'autorité, la sinne au premier chef.
- Elle impose aux émotions et à leurs expressions le carcan du liturgiquement correct.
- Elle bride la spontanéité, sous prétexte qu’elle serait dangereuse.
- Bref, elle veut maîtriser, maîtriser encore, maîtriser toujours, et contrôler en
permanence...
- Ajoutons à tout cela que la hiérarchie enrôle volontiers l'Esprit Saint (placuit NOBIS
et Spiritu Sancto).
Y a-t-il encore des raisons de croire ?
 Assurément, mais pas les mêmes que jadis. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes motivations
que nos prédécesseurs dans la foi !
 Même si la postmodernité pourrait laisser penser que le progrès révèle et implique la mort de
Dieu, elle oublie simplement que Dieu peut être ailleurs que là où le monde et nous-mêmes
avions l'habitude de le situer.
 Comme Abraham devant Gomorrhe qui continuait de prier pour ne pas perdre la foi en
l’amour de Yahvé, peut-être faut-il prier et agir maintenant pour que cet amour soit senti,
ressenti, perçu par ceux qui en ont sans doute le plus besoin, les blessés, les meurtris, les
oubliés.
Repartir ?
 Si la structure hiérarchique classique de l'Eglise semble affaiblie, elle tire encore toute sa force
de la faiblesse des initiatives épiscopales locales qui manquent de vigueur, quand elles
existent.
 Nous serions aujourd'hui dans une situation de grand écart entre une Eglise visible,
médiatisée, et une Eglise invisible, loin des projecteurs, qui invente sans cesse et crée petit à
petit un nouveau tissu chrétien : à quand le schisme ?
 Le moment est venu où chacun devra choisir une manière, sa manière d'être chrétien et cesser
de se contenter de l'être vaguement.

Cannes le 24 août 2010
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8 - Jésus, le séculier

Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde.

Gandhi

D’après les évangiles, Jésus fréquentait moins les synagogues et, a fortiori, le (seul) temple de
Jérusalem (sinon pour y enseigner257), que la « route » (en tant que rabbin itinérant) ou le « désert » (il
lui suffisait de s’éloigner de quelques centaines de mètres, où qu’il se trouvât !). Il rencontrait Dieu
DEHORS. Il n’était pas toujours « fourré » dans les lieux de la religion officielle. Il pratiquait
(sur)naturellement ce que Jean lui fera déclarer à la Samaritaine (une hérésiarque pour un judéen, Jn
4,23-24258).
Alors, si c’est lui le dit ! Pourquoi faisons-nous le contraire ?
On sait bien que l’après-Jésus ne peut plus être ni comme en son temps, ni avant son temps ! Mais
quand même, s’il est la Voie, la Vérité et la Vie, c’est de lui D’ABORD qu’il faut s’inspirer (esprit !),
de l’original, et non de la copie, si conforme qu’elle tâche d’être !
Cette conversion à laquelle l’Eglise se trouve acculée aujourd’hui - plus qu’hier et définitivement -,
c’est que cette façon de voir les choses et de croire en Dieu (Glauben- und Weltanchauung) n’est plus
l’exception extraordinaire de quelque « saint » révolutionnaire, persécuté par l’institutiton pendant sa
vie, puis réduit et statufié par elle … après sa mort! Les mœurs religieuses sont devenues tellement
« autres » depuis Silicon Valley, Internet et la globalisation – mal gré qu’en aient les establishments et
qu’on dise ce qu’on voudra ! -, nous ne pourrons, si nous voulons re-susciter la foi, que rejoindre
(enfin !) le Galiléen entre Samarie et Judée.
ENTRE !
C’est-à-dire entre l’hérésie (extrêmisme de gauche) et le conservatisme (extrêmisme de droite)! Il n’y
a plus que l’ « interstice », la faille, la frontière…259, une spiritualité religieuse de mouvement
(nomade, ambulatoire, abrahamique à nouveau…), une spiritualité sismique – capable de se
« balancer » sans s’écrouler, selon les secousses de plus en plus fréquentes de l’âme tectonique du
monde global -, une spiritualité qui se développe irrésistiblement à l’échelle exponentielle de
neurones hyper activés par la vitesse ; et non plus une pratique religieuse de « tranchées » et de
« redoutes » style catacombal pré 313, ou bien de « basiliques » et de « cathédrales » style triomphal,
inaugurée quelque part il a 17 siècles, avec la reconnaissance impériale : le césaro papisme de
Constantin, le fameux pouvoir constantino pontifical qui en suivit !
Cette conversion apparaît actuellement encore bien improbable, sous notre ère polono bavaroise,
les facteurs de l’équation institutionnelle : ecclésiologie, mentalités découlant de l’âge des gens
place de pouvoir, étroitesse de la pensée européocentriste couplée d’un provincialisme
l’imagination, formation unidimensionnelle du personnel et rejet de la modernité sous prétexte
relativisme …

vu
en
de
de

Si l’effort n’était au départ que de changer ses « grands » et « gros » mots, son langage de bois/buis,
ses mots proprement chrétiens qui opèrent leur charme en Eglise – encore que…-, mais qui sont
257

J'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le Temple, là où tous les
Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j'ai dit, demande-le à
ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. (Jn 18…)
258
L’heure approche, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; ce
sont de tels adorateurs que le Père demande. Deu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en
vérité.
259
Le Ma disent les japonais.
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proprement inconvenants à l’extérieur, dans un monde inexorablement séculier,… si l’Eglise faisait le
simple effort de parler simplement, avec des mots directs et vrais, qui disent « quelque chose » aux
hommes et femmes d’aujourd’hui et les touchent au cœur … Si … Si…
La très grande majorité sont non croyants ou mécréants, ou encore agnostiques ou athées pour
beaucoup. Si « bonne nouvelle » il y a, c’est de façon sensible qu’elle doit être transmise, non ? Et
écouter et répondre en des échanges d’espoir et d’attente, d’inquiétude et d’angoisse, d’épreuve, de
brouillard et de nuit, où les mots se cherchent ! Il est, tout le monde en convient, trop facile de se
limiter à des : « Dieu te bénisse » ou « Dieu va te sauver » ! Comment parler séculièrement à des
personnes séculières, avec des mots d’humanité séculière pour dire cette bienveillance divine d’un
dieu qui s’est fait séculier en Jésus-Christ?
Prenez les « homélies paraboles » du rabbi de Nazareth : de quoi parlent-elles ? Dans l’ordre de la
note 260: de labourage, de chercheurs d’or, d’argent ou de perles, de pêche, d’histoires de familles,
d’investissement, d’élevage, de relations sociales, d’économie, de classes sociales, de justice, et, une
seule fois, de religion. Il ne faut pas y chercher d’abord un « theologoumenon », une quelconque
pointe « théologique », mais l’impact du "concernement", avant toutes choses !
Question : Qu’est-ce qui concerne donc l’homme d’aujourd’hui - qu’il soit catho, chrétien, juif ou
musulman, agnostique ou athée, français, européen ou … global ? Il suffit de lire le journal, comme
dirait Karl Barth261 : le travail et le chômage, la retraite à 60 ou 62 ans, les études et l’avenir des
enfants, la peur quotidienne, le terrorisme au coin de la rue, la mort, le bonheur, la sexualité… Et non
pas ces problèmes de « canoniquement correct » qui sont ceux de troupes de plus en plus nombreuses
qui prétendent que l’avenir est derrière eux, ou d’autres qui restaurent des identités « sacrées », des
communautarismes socio culturels et des corporatismes idéologiques !
Les « ordinary people » d’aujourd’hui veulent « de l’air » (duc in altum), de la liberté (de cet esprit qui
souffle où il veut), de la simplicité (qui ne se fait pas appeler ni « maître », ni « père » !), etc.… Elle
« veut qu’un oui soit oui et qu’un non soit non, le reste étant démoniaque ! »
260

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

261

Karl Barth (1886 - 1968) est un théologien protestant suisse considéré comme l'une des personnalités majeures de la
théologie chrétienne du XXe siècle, toutes confessions confondues. Les chrétiens ne devraient-ils être particulièrement
attentifs à la vocation des médias, puisqu’elle consiste à apporter des nouvelles de ce monde que « Dieu a tant aimé » (Jn
3,16). Ici, l’enjeu EST théologique : il concerne en effet l’incarnation de la Parole de Dieu au cœur de l’histoire. C’est
pourquoi Karl Barth recommandait à chaque prédicateur d’avoir en main la Bible et le journal.
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La langue ! Cette exigence est non seulement élémentaire, mais fondamentale : parler aux gens tels
qu’ils peuvent entendre, tels qu’ils sont « disposés » avec leur vocabulaire propre et ce qui fait sens
pour eux, les repères qui les orientent, leurs horizons entrouverts. Les écouter et leur parler tel que
Dieu peut se tenir attentif et leur parler au coeur262.
Par Jésus, Dieu s’est fait définitivement séculier : Dieu ne parle pas théologie. S’il s’est incarné en
l’homme Jésus - grandi à Nazareth en Galilée, ce trou du c.. du monde 263 -, c’est pour se révéler à
« l’homme de la rue », à tous les Nathanaël incrédules : « Je te remercie, Père, d’avoir caché cela aux
sages et aux savants, et de l’avoir révélé aux gens simples... » (Luc 10,21). Y a-t-il plus séculier que le
« travailleur », le prolétaire, l’émigré qui parlent plus ou moins la langue…et la comprennent à peine
plus !
On peut toujours expliquer, avec le recul de l’Histoire, pourquoi les sociétés ne l’ont pas jusqu’ici
compris, et que Rome elle-même, devenue intellectuelle et aristocratique, a développé son jargon
comme toutes les autres disciplines et cours d’Europe, à l’époque ! Mais de toute façon, c’est fini ! On
n’en veut plus, on veut entendre parler (de) Dieu, comme Dieu a initialement choisi de parler aux
hommes : séculièrement !
Dieu lui-même -, répètent tous les Amos, les Osée et les Sophonie du 21ème siècle -, n’écoute plus
l’Eglise quand elle « paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarle » ! Il bâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaille ! » Il ne
peut plus supporter ses ridicules luttes intestines, ses mélopées liturgiques de mauvais goût ni ses
étranges harangues pontificales (auxquelles il faut toujours qu’un Secrétaire d’Etat ou un porte parole
de la Radio, vienne apporter un démenti ou une explication !). Il sait, lui, que les hommes du 21ème se
fichent pas mal des sectes croupions, ne parlent plus comme Rome, ne chantent plus de cantiques ! Si
Dieu s’avisait un jour de mandater, par amour, son fils une deuxième fois, « Non ! » lui dirait
Abraham, son ami : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes –s’ils sont incapables d’admettre que
Küng et Drewermann, Boff et Guttierez, Geffré et Pannikar ne peuvent pas avoir tort à 100%… -,
même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, ils ne seraient pas persuadés de devoir changer. " (Lc
16, 31)
Les mots sont les béquilles de la Parole Vive, il faut les laisser tomber pour que les choses se remettent
en marche d’elles-mêmes, toutes seules, comme des « grandes » : à répéter « Seigneur, Seigneur ! »,
nous n’entrerons pas pour autant dans le périmètre redistribué de la nouvelle économie chrétienne.
Tous les rites sont eux aussi soumis à la décote : nous avons besoin d’autres images que celles
d’Epinal ou de Saint Sulpice pour évoquer d’autres expériences, et d’autres lieux que des espaces
cultuels pour les vivre. Les rites en tant que tels pourront toujours continuer à fonctionner dans des
lieux à part (c’est le sens du mot « sacré ») : chapelles et cathédrales. Celui qui se convertira à cette
culture séculière, apprendra vite à relativiser la fonction de rites hautement nécessaires : il saura vite
prendre ses distances, et surtout, il aura appris à faire à leur endroit le nécessaire travail de
discernement et d’intelligence critiques. Et « les fondements phénoménologiques et anthropologiques
sous-jacents à ces rites () s’éclaireront pour lui et () l’amèneront à les vivre autrement à l’extérieur de
ces chapelles – à les vivre dans leur juste portée et signification d’humanité »264.
La culture séculière est une chance pour l’expression de la foi, car elle autorise et authentifie
l’émergence de la vérité dans toute sa diversité Cessons – chacun doit en prendre l’initiative -,
d’utiliser des mots à part, des mots soit disant ‘saints’. Ne sommes-nous pas tenus de ne pas prononcer
en vain le nom de Dieu ? Cela ne vaut-il pas par conséquent pour tout ce qui va être nommé saint en
vain dans une culture séculière ? Nous savons que les pourceaux ne distinguent pas les perles, de leur
fange !
262

Michel Coste, Numéro 149 - Golias Hebdo semaine du 9 au15 septembre 2010
Nathanaël à Philippe : " Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon?" Et dixit ei Nathanael: " A Nazareth
potest aliquid boni esse? " Jn 1,47
264
Michel Coste, ibidem
263
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Qui dit chance, dit exigence !
Il est révolu le temps où s’entretenaient encore la présence de l’Église et la prégnance des références
religieuses, où on pouvait continuer à « parler chrétien » et « se signer » : à l’époque, il n’était pas
question, cela ne venait même pas à l’esprit qu’on dût se convertir à la sécularité. C’est bien simple :
cela ne voulait rien dire ! « Religieusement parlant, les choses pouvaient se répéter comme depuis
2000 ans. Les ennemis étaient clairement repérés, les formes d’hérésie contre lesquelles on était en
lutte. Et c’est bien ainsi qu’on imagine le pape et son Conseil pontifical dans leur forteresse vaticane,
et combien de chrétiens et de clercs « identitaires » d’aujourd’hui. Laissons-les 265».
Désormais, irrésistible, la Vérité est en train de sourdre déjà en toute sa diversité de mille tentatives de
se donner des repères de validité et un instrument linguistique qui, vaille que vaille, vont chaque jour
un peu mieux s’ajuster à la condition et à l’expérience de chacun à travers le monde global qui est le
nôtre. C’est le grand travail de gestation, c’est l’enfantement d’un monde de la foi absolument inédit.
Adaptons Rm 8,22-25 : ce nouveau monde tout entier gémit et souffre les douleurs de son propre
enfantement. Et non seulement lui; nous aussi, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous gémissons en
nous-mêmes, en attendant notre propre avènement. Pour l’instant, nous l’espérons : et nous savons
que si nous le voyions, nous n’aurions plus à l’espérer! Mais tant que nous en sommes toujours à
l’espérer sans le voir, quelle patience il nous faut à l’attendre !
Notre seule évidence de foi est objective : Chaque jour (notre) « Dieu fait « lever son soleil sur les
bons et les méchants, et tomber la pluie sur les justes et les injustes… Ainsi sommes-nous bien les
enfants de notre Père qui est au cieux » (Mt 5,45).
Au fond, il s’agit peut-être, de ne jamais refuser de donner sa chance à l’aventure humaine.
Reconnaissains et accordons à ce Dieu Père la confiante patience que ses enfants - les hommes et les
femmes devenant un peu plus adultes -, commencent à penser par eux-mêmes, et, vaille que vaille, à
parler par eux-mêmes, sans que le « bien parler » chrétien – « le religieusement correct » -, leur soit
éternellement ( ?) dicté par les « gardiens du Temple » !
A propos, n’est-ce pas « in saecula saeculorum » - dans les siècles des siècles -, que Dieu est bien
entendu ?
Cannes le 14 septembre 2010

265

Michel Coste, ibidem
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9. Post modernité et post chrétienté
Prenant acte de la fin de notre civilisation chrétienne,
un père du concile Vatican II s'est exclamé : « La chrétienté est morte, vive le christianisme! »
Paul Ricœur, qui me rapportait cette anecdote quelques années avant sa mort, a ajouté:
« Moi, j'aurais plutôt envie de dire: la chrétienté est morte, vive l'Evangile!,
puisqu'il n'y a jamais eu de société authentiquement chrétienne. »
Confidence de Frédéric Lenoir, in Le Monde des Religions, 43, 2010

Premiers regards sur la post-chrétienté266
La chrétienté, comme civilisation bien établie pendant 17 siècles, est en train de s’éloigner dans les
brumes de l’histoire, et de disparaître bientôt…. Nous sommes encore dans une période de transition,
et il est temps désormais de se préparer pour le changement : nouvelles expressions de l’Eglise et de la
mission, nouveaux modes de penser l’éthique, la politique et l’évangélisation.
La post-chrétienté pourrait être définie comme le type de culture religieuse qui émerge à une allure
directement proportionnelle à la cadence avec laquelle un type de foi chrétienne perd sa logique au
sein d’un type société qui a été modelée par la transmission séculaire du récit chrétien tandis que
perdent peu à peu leur infuence les types d’institutions qui ont été construites pour exprimer un certain
type de convictions chrétiennes
Comme la modernité, la chrétienté est donc dans une phase de transition du connu à l’inconnu. Il
faudra « un certain temps » pour que les chrétiens prennent de nouvelles marques dans ce nouveau
paysage. Mais la post chrétienté n’implique pas nécessairement un effacement de la foi chrétienne,
sinon un déplacement significatif de sa forme. C’est là que cependant retentit comme une « alerte », la
parole que Luc attribue à Jésus : Quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il seulement la foi sur la
terre ? (Lc 18,8)
Implosion, explosion…
•

Un homme sur trois est chrétien dans le monde267 : les chrétiens représentent 2 milliards de
personnes, parmi lesquelles on peut dénombrer:
- 1,09 milliard de catholiques.
- 356 millions de protestants rattachés à une église.
- 218 millions d'orthodoxes.
- 83 millions d'anglicans.
- 245 millions de chrétiens indépendants : non rattachées à une église, ces chrétiens
appartiennent à une mouvance récente, très présente en Afrique et en Amérique latine,
caractérisée par une approche émotionnelle, spontanée de la foi chrétienne.

•
–

En France
Le catholicisme demeure largement majoritaire, même s’il connaît, en proportion, une baisse
sensible depuis les années soixante-dix : 65%.

266

Merci à Jean Hassenforder (Groupe de recherche de Témoins Août 2004) dont je m’inspire plus d’une d’une
fois des réflexions. http://www.temoins.com/etudes/faire-eglise-en-post-chretiente.html
267
http://www.pelerin.info/article/index.jsp?docId=1277804&rubId=9194
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–
–

–

–

L’agnosticisme progresse. Le nombre des personnes ne s’identifiant à aucune religion (plus
de 25 % des Français) augmente, en particulier chez les jeunes.
L’islam est globalement devenu la deuxième religion de France, non sans présenter une
grande diversité d’expressions. On estime actuellement à environ 4 millions le nombre de
personnes de tradition musulmane, soit 6 % de la population (mais 14 % des 18-24 ans)
Le protestantisme demeure stable en nombre, mais varie en composition. Représentant
environ 2 % de la population (4 % des 18-24 ans), soit 1,2 million de personnes, les
protestants ont vu croître le nombre des évangéliques et des pentecôtistes en leur sein : on
estimait, en 2005, qu’ils étaient 350 000 (395 000 en comptant les églises évangéliques de
diasporas étrangères), soit près de 30 %.
Les chrétientés historiques (environ 750 000 personnes) connaissent un élargissement
notable, tout en gardant une représentation éclatée.

1.
2.
3.

À l’Église orthodoxe (estimée à 300 000 membres), et
à l’Église apostolique arménienne (même ordre de grandeur), il faut ajouter les fidèles que comptent
les diverses Églises orientales indépendantes ou unies à Rome (copte, syriaque, chaldéenne, maronite, etc.).

–

Le judaïsme a traversé une indéniable période d’expansion. Il compte environ 600 000
personnes qui sont, pour une notable majorité, d’origine séfarade à la suite de l’arrivée en
métropole des juifs d’Afrique du Nord dans les années soixante. Un fort mouvement de
renouveau de l’identité, des études et de la pratique marque le judaïsme français.
Le bouddhisme a quitté la marginalité dans laquelle il a longtemps été confiné en France. Il
dépasse d’ailleurs en rayonnement sa stricte importance numérique puisque l’on estime le
nombre de ses fidèles à 300 000, originaires pour l’essentiel d’Asie, auxquels il faut ajouter un
groupe fluctuant de pratiquants venus d’autres horizons, estimé à 100 000 membres, soit un
total de 400 000 personnes.
Les mouvements religieux atypiques connaissent, en dépit des polémiques qu’ils
déclenchent et quel que soit le statut qu’on leur attribue, une certaine vitalité. On le constate,
par exemple, chez les témoins de Jéhovah, qui revendiquent près de 140 000 "proclamateurs",
dont plus de 20 000 Outre-mer268.

–

–

En Europe, les Eglises sont en déclin plutôt rapide, sous l’anglede la pratique en tout cas. À terme,
certaines sont menacées d’extinction, sous l’angle du type de clergé de l’Eglise Romaine, par exemple.
Là aussi une implosion n’est pas impossible. L’exemple de l’Eglise d’Afrique du Nord, qui s’est
effondrée au moment de la montée de l’Islam (640-710), ne doit pas être oublié269. Car la vitalité de
cette magnifique Eglise eut une contrepartie cruellement paradigmatique pour aujourd’hui : peu de
communautés en effet furent plus durement déchirées par les reniements, les trahisons, les apostasies,
les schismes et les hérésies. Épuisée par les luttes intestines, la catholicité nord africaine fut fragilisée
face aux menaces extérieures des barbares, des vandales, de Constantinople et finalement le coup fatal
de l’Islam l’abattit ! Elle devait pourtant survivre misérablement encore près de cinq siècles (quand
même !) sous la persécution musulmane, avant de disparaître à la veille des Croisades.
Cependant l’avenir dépend toujours de nous - et de chacun d’entre nous : comment ré-imaginer une
autre forme de christianisme dans un monde que nous ne contrôlons déjà plus majoritairement. La
chrétienté historique agonise, certes – et depuis un certain temps déjà -, mais la foi chrétienne, non :
elle peut être re-suscitée sur un nouveau modèle de réalisation, car elle est d’un autre ordre, surnaturel,
comme dit Pascal. La seule question est : Le voulons-nous, seulement ? Livrée aux vicissitudes de
268

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/religions-france/panorama-religieux.shtml
Le christianisme occidental latin est né en Afrique du Nord au sein des multiples villes prospères des
provinces de l'Afrique romaine, où vivait une élite cultivée, formée le plus souvent de Berbères latinisés. Comme
les Églises des grandes métropoles orientales, celle de Carthage aura particulièrement illustré les premiers siècles
du christianisme. Sans doute même fut-elle la plus marquante des chrétientés d'Occident. C'est d'abord par ses
martyrs que cette Église tient une place majeure dans l'histoire du christianisme. C'est grâce aussi à sa tradition
conciliaire, facteur de cohésion dans le collège épicospal et entre des communautés implantées des rivages
méditerranéens aux marges du Sahara. C'est grâce enfin à ses représentants, les plus éminents de ce temps,
Tertullien, Cyprien de Carthage, Augustin d'Hippone. Unanimes les Églises chrétiennes se réclament toujours de
ces Africains.
269
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l’Histoire, par un Jésus qui sort de la scène du monde où règne encore la Pax Romana, la Bonne
Nouvelle se doit de rester « nouvelle » après la chute de l’empire, de de tous les empires, n’étant liée à
aucune d’entre eux : empires politique, économique, culturel, idéologique, spatiotemporel,
scientifique, esthétique, linguistique….








La foi chrétienne de la post-chrétienté ne pourra pas être la même que celle de la préchrétienté d’avant l‘édit de Milan 313, non plus que celle qui est en train de naître de la
globalisation - cette concurrente polymorphe profane de la catholicité nicéo
constantinopolitaine270. Mais la chrétienté, en se retirant, laisse partout des traces à la fois
positives et négatives, de même que la marée recrache régulièrement sur les plages désertées
par lui tout ce avec quoi l’homme a polué l’océan. Cet homme est l’héritier des restes de tous
ses naufrages historiques : que gardera-t-il de ses épaves ? Avec quoi bâtira-t-il, nouveau Noé,
une nouvelle arche pour poursuivre l’aventure unique, à lui proposée un jour sur les bords de
la Mer de Galilée, en la personne de quelques pêcheurs primitifs et de quelques autres, par un
jeune rabbin « illuminé », prétendant avoir quelque chose d’inouï à révéler à tous les
hommes ?
La post-chrétienté ne s’identifie pas à la sécularisation. Les croyances religieuses, les
habitudes religieuses, la culture religieuse – pas la foi -, sont loin de s’effacer aussi facilement,
calcifiées qu’elles sont par des siècles de pratiques. On enregistre toujours toutes sortes
d’aspirations spirituelles. Cependant, et c’est un signe de changement, ces dernières
s’investissent de moins en moins dans un christianisme désormais associé à un dogmatisme
perçu comme oppressif et inhibant. La post-chrétienté, si elle tend à devenir séculière, ne l’est
pas encore tout à fait : ce qui est sûr en revanche, c’est qu’elle n’est plus chrétienne « à
l’ancienne ». En redevenant séculière, elle semble retourner à son fondateur, « séculier » s’il
en fut !271
La post-chrétienté n’est pas non plus équivalente à la post-modernité. La chute de la
chrétienté et surtout la perte de confiance conséquente dans le récit chrétien ont conduit
d’abord à un discours moderne de réhabilitation, puis, en réaction à ce dernier, au relativisme
du postmodernisme. « Si tout se vaut, rien ne vaut » ! Il n’empêche que la disparition du
régime de chrétienté semble plutôt révéler – depuis notre point de l’histoire -, (comme) un
mouvement à long terme qui semble devoir durer et devenir de plus en plus profond.
La post-chrétienté n’est enfin pas une expérience partagée par tous les chrétiens. Elle relève
principalement des milieux de l’Europe occidentale et d’autres sociétés à culture européenne,
au-delà de différences historiques, sociopolitiques et culturelles qui ont produit des formes
diverses de chrétienté dans différents pays. Il en est conséquemment résulté des variations
dans l’allure de son déclin et dans la forme émergente de la post-chrétienté considérée.
Mais - on peut le dire à l’évidence -, la transition vers la post-chrétienté est l’expérience
partagée de la plupart des chrétiens dans la culture occidentale272.

Les visages des chrétientés
L’opportunité nous est offerte d’élargir (enfin, à nouveau) notre horizon géographique et historique,
spatiotemporel Aux débuts de l’aventure chrétienne, il y eut davantage de chrétiens en Asie qu’en
270

Concile de Nicée : 325 ; Concile de Constantinople : 381
Voir le chapitre Jésus le séculier, dans ce même volume.
272
Pour les USA, si « disparates idéologiquement », on peut toujours s’attendre à une/des formes
« renégociée/s » de chrétienté(s), en vertu d’un Premier Amendement crié en permanent appel au moindre
évènement !« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une
religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler
paisiblement et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. » « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof;
or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to
petition the Government for a redress of grievances. »
271
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Europe, qui, confrontés aux religions de l’Orient, vécurent dans un environnement qui excluait un
paysage global de chrétienté. Aujourd’hui, 2000 ans plus tard, le christianisme se développe sous
toutes sortes de formes et à une vitesse exponentielle en Afrique, en Asie et en Amérique latine dans
des cultures qui peuvent être décrites en terme de pré-chrétienté ou de chrétienté encore présente. De
nouvelles chrétientés finiront par s’établir dans ces régions. Certainement – mais pourquoi le feraientelles ? -, les “sociétés chrétiennes” émergentes auraient intérêt à tenir compte de l’expérience
européenne pour éviter des expériences fâcheuses. Il est à parier que chacune voudra faire sa propre
expérience, dût-elle s’en mordre ls doigts, comme nous le faisons actuellement ! On apprend
seulement par l’expérience, même s’il est bon d’écouter les Anciens ! Cela vaut dans l’ontogénèse
comme dans la phylogénèse !
C’est dès qu’une Eglise devient une institution et qu’un appareil ecclésiastique s’installe, qu’elle
s’impose « naturellement », quelque complexe que soit le mouvement quand il est porté par un
pouvoir qui descend d’en haut : déductif, de droit divin ! Ainsi peu à peu, s’impose avec elle une
culture totalitaire, et il est légitime de se demander – ce que nos contemprains font se plus en plus -,
dans quelle mesure la foi chrétienne était vécue en vérité dans l’enceinte de la Chrétienté.
L’histoire de la Chrétienté montre comment - dès la Communauté Primitive (voir les Actes de Luc) de
Jérusalem, avant même l’exode vers Rome -, se sont formées de grandes tendances à travers
lesquelles des déformations se sont installées.
À cet égard, la théologie d’Augustin le Grand Berbère273 a été une étape importante aux 4ème et 5ème
siècles, en fondant une chrétienté phare, la nord africaine, et partant, la romano occidentale, et en
développant des enseignements qui, sur un certain nombre de points majeurs, ont opéré une certaine
rupture « occidentale » avec l’esprit « sémitique » du Nouveau Testament. C’est à Rome qu’Augustin,
tourmenté par le problème du mal, se convertit au christianisme en août 386, donc tardivement
puisqu’il a presque 32 ans : à l’époque il fréquentait assidument les cercles néo platoniciens et
découvrait avec illumination le paulinisme (et l’épitre aux Romains qui fera parler d’elle au temps de
Luther !)).
Note sur le néoplatonisme (232-544)
Le néoplatonisme est une doctrine philosophique, élaborée à Rome à partir de 232 par Ammonios Saccas et
surtout par Plotin, dont le dernier représentant est Damascios, en 544. Le néoplatonisme ou platonisme de
l'Antiquité tardive tentait de concilier la philosophie de Platon avec certains courants de la spiritualité
orientale. Le néoplatonisme se caractérise par l'insistance donnée au premier Principe (l'Un, en général) et par
des expériences spirituelles.
L’école néoplatonicienne de Rome, que fréquenta Augustin, fut donc celle où il reçut l’enseignement –le
concordisme Platon/Aristote – qui, inauguré par Ammonios Saccas 232, passa par son élève Plotin, 244, luimême maître de Porphyre de Tyr, 264 - son secrétaire et éditeur -, et Jamblique enfin, 305, élève de Porphyre.

Le passage de la foi comme récit à la religion comme doctrine en est une des conséquences. Prenons
2 ou 3 exemples, qui montrent comment on passe d’une culture à une autre, d’une langue à une autre,
d’une civilisation à une autre et d’une aire/ère culturelle à une autre, donc d’un système de pensée à
un autre système de pensée (Denkschemata): ce qui donne – et ce n’est pas possible autrement -une
chrétienté « autre » à chaque transition :
1.

L’introduction du principe d’une prédestination arbitraire qui assignait la majorité ( ?) de l’humanité à

273

Né Thagaste (actuelle Souk-Ahras, Algérie) le 13 novembre 354 et mort le 28 août 430 à Hippone (actuelle
Annaba). Augustin est le seul père de l’Église dont les œuvres et la doctrine aient donné naissance à un système
de pensée : l’augustinisme. Son influence est marquée depuis le Haut Moyen Âge jusqu'à la plupart des
théologiens chrétiens contemporains... Elle a influencé toute l'histoire de l'Église médiévale, puis alimenté les
débats lors de la Réforme protestante, puis encore le jansénisme. Les débats suscités par l'interprétation de
l’augustinisme ont contribué aux conceptions modernes de la liberté et de la nature humaine.
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2.
3.

4.
5.
6.

une punition éternelle.
L’enseignement que le péché originel a été hérité d’Adam à travers la luxure impliquée dans la
procréation des enfants (ce qui nécessitait le baptême de ces derniers)
L’expansion du baptême des enfants alors que dans les trois premiers siècles, le baptême des croyants
adultes était la pratique courante. Les enfants issus des familles chrétiennes étaient généralement
baptisés vers douze ans.
La justification théologique de l’oppression et de la coercition vis-à-vis des opposants religieux.
La doctrine de “l’indélébilité” du sacrement de l’ordre si bien que le clergé est devenu un ordre
permanent.
Le développement d’une théorie de la “guerre juste” remplaçant le pacifisme des premiers siècles.

Quelle qu’ait été la multiple influence idéologique d’Augustin pour la postérité, les déplacements
mentaux qui l’ont précédée, ont été quantitativement des mouvements bien plus vastes qui se sont
accommodés de certaines propositions augustiniennes après coup : la chrétienté s’était déjà
caractérisée – seulement une ou deux générations après sa naissance -, par
l’instauration du christianisme constantinien comme religion officielle,
 qui sera désormais transmise à la naissance par le baptême,
 qui sera désormais imposée d’en-haut par une pression sociale et politique,
 qui sera désormais accompagnée de moyens coercitifs,
 et qui sera désormais incarnée dans une caste cléricale contrôlant la vie religieuse.
toutes oppositions étant réduites au silence ou marginalisées : plus d’enjeux ni d’alternatives
potentielles. Verrouillage !
La théologie néo-platonicienne, puis canonico-romaine, suivi par aristotélico thomiste de la chrétienté
ne pouvait que s’éloigner culturelleemnt de l’inspiration évangélique originaire, et l’Ancien Testament
devient une référence majeure où l’empire christianisé regarde l’exemple d’Israël à l’époque de la
royauté. Comme David/Salomon, Constantin/Théodose avaient eux aussi
 des frontières à défendre,
 des armées à déployer,
 des institutions sociales à maintenir
 et un héritage culturel à transmettre.
 Ils reconnaissaient le gouvernement ultime de Dieu,
 médiatisé à travers des leaders choisis et oints.
 Les rôles de roi et de prêtre pouvaient être traduits dans le partenariat Église-État
installé au cœur de la chrétienté.
La distance croissante entre le style de vie de Jésus (Palestine, 1ère moitié du 1er siècle) et celui des
chrétiens de l’empire (Rome, mi 1er siècle-début du 4ème siècle) a rendu forcément inévitable et
nécessaire une marginalisation de plus en plus significative du « phénomène culturel» Jésus274.
Les références à un Jésus mettant en cause les autorités, défendant les pauvres et critiquant l’injustice
ne pouvaient que perturber les « pauvres » les évêques devenus personnages officiels, les mettant en
porte à faux entre leurs modes de vie personnelle et sociale d’une part et l’autorité de l’Etat dont ils
étaient redevables de les avoir reconnus à l’égal de la hiérarchie militaire (à qui l’organsiation interne
de l’Eglise avait emprunté jusque-là : diocèse, évêque, presbytre et autres basiliques…) Les
théologiens eurent beau - sous la pression de l’empereur au 4ème siècle -, affirmer en 2 conciles dits
œcuméniques275 la divinité et l’humanité de Jésus (dogme), ils en marginalisèrent la vie (sequella
Christi). Le Credo de Nicée Constantinople, par exemple, passe directement de la naissance à la
mort de Jésus. La vie elle-même (actes thaumaturgiques, rencontres hautement significatives,
enseignements divers, style de vie subversif) de Jésus ne sont / ne peuvent plus être pris en compte.
L’image de Jésus devient une version céleste de celle de l’empereur : droit divin, pontifex maximus,

274

Que doivent faire d’autre, - ce que les fondamentalistes communautaristes et identitiaires islamistes tous crins
refusent avec force -, les musulmans vivant ou/et émigrés dans des pays dont la constitution n’est pas basée sur
la chariah ?
275
Nicée 325 et Constantinople 380
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sainteté, puis vicaire du Christ… Jusqu’où ? Désormais, l’Église est dé-placée au centre de l’univers276
alors que Jésus est dé-placé vers, dans « le ciel ». En tout cas, à la droite du Père, mais plus ici-bas !
Tout système est voué par définition à la désintégration : un jour ou l’autre. Ce qui demeure, ce sont
les forces qui lui ont permis d’apparaître. Ici, il s’agit de la force même de Dieu : la ruah de la
Création, le Paraclet de Jésus, le Souffle de Pentecôte. Le Dessein ! THE dessein ! Ce dessein qui fut
concocté quelque part avant que ne scintillent les étoiles dans l’intimité d’une Trinité d’amour,
mystérieuse à la fois et proche en Jésus.
Les réalités humaines sont complexes, et souvent compliquées. Il serait injuste de jeter le bébé avec
l’eau du bain.
 La chrétienté a engendré une culture dont l’héritage est considérable sur les plans artistique,
littéraire, philosophique, etc.. Elle a suscité également des institutions qui ont été incorporées
depuis dans la société séculière. L’histoire et la culture de l’Europe - et même celles de
l’Europe prolongée que sont les Amériques -, ne peuvent être comprises et appréciées
aujourd’hui sans la prise en compte de cet héritage. Le théâtre, le roman, l’art et la musique
entre autres seraient inintelligibles sans la connaissance de ce back ground multiface.
 Mais la chrétienté a été également un système religieux oppressif et totalitaire qui a engendré
de sérieux méfaits ( Croisades, Inquisition entre autres) Qui peut le nier ?
L’histoire des deux schismes est à cet égard d’une fulgurante clarté.
 Le Schisme de 1054 (dont les acteurs furent Michel 1er Cérulaire et les légats du pape Léon
IX) - appelé soit grand schisme d'Orient, schisme d'Orient ou schisme orthodoxe (point de vue
occidental), soit schisme de Rome, schisme des Latins ou schisme catholique (point de vue
oriental) - marque la séparation entre l'Église d'Occident (l'Église catholique) et l'Église
d'Orient (l'Église orthodoxe). Il est l'aboutissement de nombreuses décennies de conflits et de
réconciliations entre les deux Églises.
Ce schisme – au dire des historiens - a une origine, une légitimation et un prétexte.
1 - L'origine est géopolitique : la Papauté, géographiquement éloignée du pouvoir impérial romain de
Constantinople, mais proche de celui des royaumes germaniques d'occident (successivement lombard,
carolingien puis allemand), a cherché, pour protéger ses intérêts spirituels ou temporels ; et ses fidèles,
pour combattre les hérésies et pour assurer son autorité, l'alliance des pouvoirs proches et encore en
recherche de légitimité, plutôt que la protection d'un pouvoir lointain dont la légitimité s'appuyait sur
le patriarcat de Constantinople.
2 -La légitimation réside dans la donation de Constantin, un faux par lequel l'empereur Constantin 1er
aurait donné au pape Sylvestre la primauté sur les Églises d'Orient et l’imperium (pouvoir impérial)
sur l'Occident.
3 - Le prétexte fut l'uniformisation des rites selon la liturgie latine dans la partie sud de l'Italie,
récemment conquise par les Normands sur les Byzantins. Le patriarche de Constantinople, Michel
Cérulaire (Keroularios), refusa l'abolition de la liturgie grecque également en vigueur dans l'Italie du
Sud. La pierre d'achoppement fut l'usage du pain azyme (dont la pâte n'a pas été levée) en
Occident. Il s'ensuit un échange de lettres maladroites dans lesquelles Michel Cérulaire affirme
l'œcuménicité du patriarcat de Constantinople, alors que l'empereur Constantin IX restait partisan
d'une alliance avec Rome et se voulait conciliant.
• Le pape Léon IX envoie à Constantinople les légats Humbert de Moyenmoûtier, Frédéric de
Lorraine (plus tard pape sous le nom d'Étienne IX) et Pierre d'Amalfi. Humbert et Michel
Cérulaire sont tout aussi susceptibles l'un que l'autre. Michel Cérulaire émet des doutes
sur la validité du mandat des légats. Humbert soulève le problème du Filioque et le débat
tourne à l'échange de propos injurieux.
• Le 16 juillet 1054, Humbert et les légats déposent sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie la
bulle papale excommuniant Michel, puis sortent et secouent la poussière de leurs chaussures.
276

On sait le problème idéologique que cela posera au temps de Copernic, Galilée et Giodano Bruno !
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Le 24 juillet, le synode permanent byzantin réplique en anathémisant les légats. Le pape n'y
est pas mis en cause. L'affaire n'est pas prise très au sérieux à l'époque, malgré
l'excommunication, quelques années plus tard de l'empereur Alexis 1er Comnène, d'ailleurs
levée par le pape Urbain II. À la fin du XIe siècle, il n'est pas encore question de schisme.
Ce n'est qu'au XIIe siècle que les choses se gâteront au moment des Croisades. Les raisons de
cette rupture progressive sont à chercher tant du côté des divergences doctrinales et
liturgiques qui couvaient entre les deux Églises depuis le VIIIe siècle, que du côté des
rivalités politiques entre les États occidentaux qui commencent à s'affirmer, et l'Empire
byzantin dont la puissance décline au XIIe siècle.
L'événement déterminant sera finalement le sac de Constantinople par la quatrième
croisade en 1204.

Voilà pour le système côté Orient !
Le système côté Occident a attendu le tournant du XVIème siècle.
 La Réforme : (amorce) fin 15ème et (climax) 16ème siècle.
La Réforme protestante est moins une volonté d'un retour aux sources du christianisme ( No
return !) qu'un besoin de considérer la religion et la vie sociale d'une autre manière. Elle reflète
 l'angoisse des âmes, par la question du salut, centrale dans la réflexion des réformateurs
(encore Augustin !),
 l’irruption de toute la société engendrée par le commerce des indulgences (il faut construire
Saint Pierre !),
 et profitent de l'essor de l'imprimerie (Gutemberg) pour faire circuler la Bible en langues
vulgaires (allemand),
 en montrant qu'elle ne fait mention ni des saints, ni du culte de la Vierge, ni du Purgatoire : ce
qui n’est pas faux !
- La situation d’inconfort (Unbehagen in der Kultur, dirait Freud) est nord européenne
: commencée par Martin Luther en Allemagne et Ulrich Zwingli à Zurich, puis Martin
Bucer à Strasbourg et plus tard Jean Calvin à Paris et Genève, la Réforme touche la
majeure partie de l'Europe du Nord-Ouest.
- Les tentatives de conciliation ayant échoué, elle aboutit à une scission entre l'Église
catholique et les Églises protestantes.
- La contre-réforme catholique engagée à l'issue du concile de Trente (1545-1563)277
ne permet à l'Église catholique qu'une reconquête partielle des populations passées au
protestantisme.
• L'adoption de la Réforme eut aussi un caractère politique. Elle fut instrumentalisée
- par les princes allemands pour affirmer leur indépendance face à une papauté
revendiquant une théocratie universelle &
- par les populations pour pouvoir se révolter face un souverain mal accepté (comme en
Écosse et aux Pays-Bas espagnols).
• La Réforme se traduit donc au XVIe siècle par de nombreux conflits,
- entre l'empereur Hasbourg et les princes allemands
- mais aussi des guerres civiles en France, en Angleterre et en Écosse.
Que la Réforme ait eu des limites, les protestants sont les premiers à le reconnaître.
- Si elle fait éclater l’uniformité antérieure, la Réforme n’a pas suscité une sortie de la
chrétienté278. Au cntraire ! Dans les pays protestants, l’Église est généralement restée
277

En réaction à la Réforme protestante, il confirme la doctrine du péché originel, précise celle de la
justification, de l’autorité de la Bible spécifique au catholicisme romain et confirme les sept sacrements, le culte
des saints et des reliques ainsi que le dogme de la transsubstantiation. Sur le plan disciplinaire, il crée les
séminaires diocésains, destinés à former les prêtres.
278
Comme le soutient Marcel Gauchet (le christianisme est la religion de la sortie de la religion), in Le
Désenchantement du monde.
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liée au pouvoir politique. La religion des autorités a continué à déterminer la
relation de leurs sujets. Cependant, des mouvements chrétiens minoritaires se sont
développés pour remettre en cause le système religieux dominant.
Contestation/Protestation






 Être chrétien, c’est suivre le Christ. Soit !
 Le Nouveau Testament est et reste la source dynamique d’inspiration pour le
chrétien. Et la seule ! Soit encore !
Mais alors :
comment accepter positivement une imposition religieuse quelconque quand les
intermédiaires religieux entre Dieu et l’homme - les hiérarques - ont tant erré, errent
de tant de façons aujourd’hui et erreront encore demain, entre intérêt, ambition et
étroitesse ?
Comment ne pas être tenté de revendiquer la liberté religieuse de tout système pour
tous, sans intermédiaire, dans une société – même les Eglises -, qui se dit chrétienne
et où règnent partis pris et compromissions ?
Faut-il former un NOUVEAU mouvement missionnaire, en créant des Communautés
complètement NOUVELLES, en donnant l’exemple d’une Église NOUVELLE qui
rompt avec le modèle de la VIEILLE chrétienté ?

Mëme si, au cours des décennies à venir, la désintégration de ce VIEUX modèle va inévitablement se
réaliser, les transformations économiques, sociales et culturelles vont rendre obsolètes voire faire
sauter et briser les cadres anciens, et mettre en route un processus qui développera l’autonomie des
individus au premier plan et de façon exponentielle. Cette analyse rejoint d’ailleurs celle de tous les
observateurs et analystes, des historiens et des sociologues français - comme Jean Delumeau et
Danièle Hervieu-Léger, entre autres -, qui décrivent et présentent les différents vecteurs du
changement, structurels mais aussi conjoncturels, sociétaux mais aussi liés à l’histoire des idées et des
courants religieux et spirituels.
Tant que l’on identifiera la foi à la religion, le Christ au Pape, le temple à l’habitant du temple… tant
qu’on prendra le dogme et le droit pour le « croire »…, il faudra relire Mc 6,10-37 :
 Car Moïse a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera
puni de mort. Mais vous, vous dites: Si un homme dit à son père ou à sa mère: Ce dont
j'aurais pu t'assister est corban, (c'est-à-dire, une offrande à Dieu), vous ne le laissez plus
rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition,
que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.
 Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: Ecoutez-moi tous, et comprenez. Il
n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller; mais ce qui sort de l'homme,
c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
 Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette
parabole.
 Il leur dit: Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de
ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur,
mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments.
 Il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est
du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et
souillent l'homme.
… il faudra surtout en tenir compte réellement! C’est ce qu’attendent les chrétiens des successeurs des
apôtres !
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Finalement, la question de l’héritage peut être posée.
Quel héritage ?
 Une chrétienté comme arrangement politique ou une culture sacrale, ça meurt facilement.
 Mais des vestiges, des restes, des traces de chrétienté, cela survivra dans la société.
 Certains sont inoffensifs.
 D’autres sont inappropriés pour une église marginale dans une culture plurielle,
 mais ils sont souvent défendus sous d’autres bases que celles à travers lesquelles ils
ont vu le jour.
- Quelques vestiges peuvent être tout à fait sains, en témoignant d’une maturation de
l’Eglise plutôt que d’une déviation par rapport à des formes plus précises et plus
saines.
- D’autres peuvent mettre en danger notre témoignage et nuire à notre capacité de nous
engager intelligemment dans la mission relative au nouveau contexte
Nous devrons en appeler au discernement. Et pour cela, il nous faudra d’abord identifier les vestiges,
procéder donc à une archéologie des savoirs et des pratiques accumulées ; puis à une ethnographie
avant de se mettre à une nouvelle anthropologie qui ne pourra pas ne pas tenir compte des strates sur
lesquelles se sont édifiés les modèles précédents279.
Plus précisément, il faut avec urgence nous appliquer au travail déjà commencé d’identification des
attitudes et des représentations qui, encore aujourd’hui, relèvent de l’état d’esprit de la « vieille
chrétienté ». En voici un petit catalogue :
1. un gouvernement d’Eglise hiérarchique ;
2. une présentation de l’histoire de l’Église et de la Chrétienté marginalisant les laïcs, les
mouvements dissidents, les femmes et les pauvres ;
3. une attitude de “majorité morale” sur les questions éthiques, affirmant le droit des Eglises
d’enseigner aux gens les principes de leur conduite, au-delà même de la communauté
chrétienne et de leur propre crédibilité ;
4. une approche répressive plutôt qu’orientée vers la restauration dans les échecs des défaillances
humaines ;
5. une prétention des chrétiens à pouvoir gouverner les nations mieux que les autres, plus
justement et plus efficacement ;
6. l’utilisation du langage de la “guerre spirituelle” (djihad, guerre sainte), sans réfléchir aux
enjeux de la violence et sans tenir compte de ses effets sur les usagers et les observateurs ;
7. la solennité, le formalisme et même la morbidité dans le pain rompu et le vin partagé à
l’eucharistie, en contraste avec l’informalité joyeuse et domestique des églises primitives ;
8. en dépit de décennies de déclin, une théologie et un langage triomphalistes
9. l’attente –inavouée - d’un réveil imminent qui restaurerait l’influence des églises dans la
société,
 ce dernier trait faussant d’inauthenticité, voire de fourberie et de forfaiture, toute
apparence de conversion !
Ces attitudes et ces représentations sont pour la plupart instinctives, voire pulsionnelles, et leur mise
en cause risque de susciter des oppositions passionnelles et impitoyables280, qui indiquent l’influence
persistante des modèles intégrés de la vieille chrétienté : toues les Eglises sont concernées.
279

Ethnologie et ethnographie sont deux démarches distinctes et qui ont été pensées comme des moments
successifs par Claude Lévi-Strauss (qui y rajoutait l'anthropologie):
1. l'ethnographie, de type pratique, enregistre l'organisation d'une société ;
2. l'ethnologie, de type plus formel et réflexif, établit à partir de ces descriptions les lignes générales de
structure et d'évolution de cette société;
3. l'anthropologie serait alors une méta-analyse de dimension comparatiste entre différentes sociétés
ethnographiées (sur une thématique précise cependant).
280
C’est avec cette réalité qu’il faut re-lire aujourd’hui, et pour ce qui touche la Chrétienté, Le conflit des
civilisations, de Samuel Huntington (The clash of civilizations)
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Comment gérer l’héritage - les héritages -, de la chrétienté ?





Parmi les chrétiens, les uns refusent de constater le déclin : qu’est-ce que signifie et à quoi
attribuer cet aveuglement ?
D’autres défendent les vertus de la chrétienté : qui a dit qu’il faut jeter le bébé, avec l’eau du
bain ? Mais il faut bien de temps en temps changer ses langes, non ?
D’autres encore adoptent une attitude pragmatique, mais ne vont pas au fond de la réflexion :
le courage ne s’apprend pas, et le confort mental est un acquis à ne pas mettre en danger,
comme ça !
Certains pensent que ces problèmes concernent seulement les dénominations anciennes, sans
se rendre compte que leurs attitudes, leurs attentes, leurs cantiques et leurs prédications
expriment un état d’esprit de chrétienté : ce cas doit toucher approximativement plus de 90%
des membres, sinon de toutes les Eglises, du moins des catholiques pratiquants réguliers.

Mais
 Qui est prêt à se pencher sur l’histoire, à se coltiner avec elle, et à réfléchir à sa théologie ?
 Qui est prêt à prendre le recul nécessaire pour opérer les bons discernements ?
 Par peur d’y voir clair, de comprendre et de devoir changer ?
On ne le répètera jamais assez : il ne s’agit pas de rejeter en bloc le passé ! Mais il n’est pire
sourd…Tout le monde est conscient des erreurs et des crimes de la vieille Chrétienté, mais à côté de
ses pires abus, personne ne peut en ignorer non plus les expressions de beauté, de compassion et de
spiritualité !
Bref, qui, comment, quand se charger du « devoir d’inventaire » ?
Sans ce travail de démêlement et de déconstruction, inutile de mettre en œuvre les nouveaux chantiers,
si urgents soient-ils ! Vous connaissez l’histoire des vieilles outres et du vin nouveau, non !
A horizon nouveau : missions neuves




Comment allons-nous lire la Bible en post-chrétienté ?
Quel langage utiliserons-nous ou éviterons-nous ?
Quel impact la post-chrétienté aura-t-elle sur notre théologie et tout particulièrement sur notre
compréhension/réception de Jésus ?

La post-chrétienté nous impose de remettre en question les présupposés issus de la vieille chrétienté et
de revoir certaines interprétations bien installées comme autant d’évidences.
Ne pas s’étonner s’ils sont immédiatement traités de dissidents, ceux qui font appel à la liberté de
l’Esprit pour contester certaines représentations.
 Pourtant il n’échappe à aucun historien honnête qu’aux 4ème & 5ème siècles, en
cherchant les moyens pour légitimer un empire chrétien, les théologiens se sont
appuyés sur les textes concernant la royauté juive. Bien ! Mais, dans l’Ancien
Testament, il y a bien d’autres paradigmes qui peuvent retenir notre attention. Par
exemple, la littérature de l’exil est une source d’inspiration pour un peuple chrétien
cherchant sa voie.
 Le contexte de Chrétienté a également influencé la théologie. Et les questions
abondent :
- dans quelle mesure les credos des quatrième et cinquième siècles ont-ils été biaisés
par l’influence de la philosophie grecque ?
- Quelle influence la chrétienté a-t-elle exercée sur une certaine théorie de l’expiation
(telle que la substitution pénale ou la rançon) ? Devrions-nous revisiter notre doctrine
du salut dans un contexte où aujourd’hui l’interrogation sur le non sens l’emporte sur
la culpabilité ?
- Quel impact l’état d’esprit punitif et coercitif de la chrétienté a-t-il eu sur notre pensée
concernant la justice, la rétribution, la peine capitale et l’enfer ?
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 On peut aussi se demander si le discours théologique de l’Eglise catholique - productions
tous deux d’une culture très spécifique, correspondant à des structures mentales formatées par
un environnement et des pratiques culturelles bien situées -, n’a pas en fait, dès son passage à
l’ouest et au nord (dès son européennisation), commencé à séparer irrémédiablement la foi
de son sujet (Jésus), en « ratiocinant » sur lui et en exigeant des catholiques d’adhérer plus à
ce « dogmatiquement correct »… que de nouer avec lui une relation de type mystique. Ce que
faisaient ceux qu’on appelle les Pères du Désert, comme Macaire l’Egyptien au 4ème siècle, par
exemple. C’était essentiellement des chrétiens laïcs de l'Antiquité tardive: ils recommandaient
de se méfier des évêques (on se demande bien pourquoi !)... avaient le pouvoir d’ordonner
prêtre ! Ils étaient moines, et vivaient en communauté (Antoine 251-356), ou en ermite
(Pacôme 292-348). On trouve aussi le nom de quelques femmes (Amma Sarra, Synclétique,
Eugénie,...)… Que sont-ils devenus dans la Chrétienté des villes?

Les Pères du Desert d’Egypte

Base de la colonne de St Siméon le Stylite
Frontière turco syrienne

D’ailleurs, le terme même de “théologie” était rare avant 325 (Nicée) : c’est bien avec ce 1er concile
œcuménique, convoqué par Constantin, qu’est né cet art de la réflexion, de la diatribe, de la disputatio
(débat contradictoire) et de l’écrit sur le mystère du Dieu Trinité. Cette nouvelle science de la
chrétienté naissante (début du 4ème siècle) refléta vite le monde nouveau dans lequel les chrétiens de la
deuxième « vague » crurent devoir faire entrer le jeune rabbin des collines vertes de Galilée. Un
monde tout à l’opposé de sa (double) nature : un monde cérébral, élitiste, individualiste, déconnecté de
son monde palestinien où la prière était un long silence informel et sauvage et la sainteté une recherche
farouche.
Après 3 siècles, on en était donc arrivé au stade où on se mit à considérer qu’une chose était de croire,
une autre d’essayer de comprendre ce que l’on croit : bref, on entrait dans l’ère des justifications par la
démonstration. On devenait occidental : la théologie désignera désormais ce mouvement par lequel la
foi se met en quête de sa propre rationalité. Cette quête devait puissamment se développer dès les
écrits des Pères de l’Église, de Clément d’Alexandrie et d’Augustin : dès que la communauté
primitive judéo chrétienne devint la chrétienté constantinienne pagano chrétienne.
La théologie de la post-chrétienté aura du travail pour se re-naturaliser après 17 siècles de
cérébralisation ! C’est peut-être le milieu latino-américain, qui serait à même de lui redonner les
couleurs de la belle santé du Galiléen. Et puisque le Brésil281 est actuellement le pays le plus
281

Voir le chapitre 6-Déclaration (rêvée par V-P.T.) de Benoît XVI
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catholique de la planète… Bien qu’existent des divergences significatives entre les « théologiens de la
libération », on retrouve, dans la plupart des écrits des théologiens - comme Leonardo Boff et Frei
Betto par exmple -, plusieurs thèmes fondamentaux qui constituent un départ radical de la doctrine
traditionnelle, établie, des Eglises catholiques et protestantes, et un nouveau départ pour sortir de la
vieille Chrétienté :
• un implacable réquisitoire moral et social contre le capitalisme en tant que système injuste,
inique, en tant que forme de péché structurel ;
• l’usage de l’instrument socio-marxien (et non marxiste !!!) afin de comprendre les causes de la
pauvreté, les contradictions du capitalisme et les formes de la lutte de classe ;
• l’option préférentielle en faveur des pauvres et la solidarité avec leur lutte d’autoémancipation sociale et culturelle ;
• le développement de communautés chrétiennes de base parmi les pauvres comme nouvelle
forme de l’Eglise et comme alternative au mode de vie individualiste imposé par le système
capitaliste :
• la lutte contre l’idolâtrie (et non l’athéisme) comme ennemi principal de la religion - c’est-àdire contre les nouvelles idoles de la mort adorées par les nouveaux pharaons, les nouveaux
Césars et les nouveaux Hérodes : Mammon, la Richesse, la Puissance, la Sécurité nationale,
l’Etat, la Force militaire : en un mot : la « Civilisation chrétienne occidentale ».
• La nouvelle théologie ne devra plus être réservée à un milieu académique et descendre d’enhaut (déduction), mais être une pratique concernant tous les croyants et informer depuis en bas
(induction).
N’est-ce pas la personne de Jésus qui seul peut nourrir le cœur des Eglises ? Au 4ème siècle, l’Église de
la deuxième étape s’est déplacée des marges vers le centre (du pouvoir). Mais dans ce même
mouvement - on le voit bien maintenant, grâce au recul -, Jésus est passé parallèlement du centre aux
marges. Cest ainsi que la chrétienté – qui est un christianisme sans Jésus au cœur -, est devenue
conventionnelle et oppressive.
La 1ère tâche de l’Église post chrétienne – qui sera vite considérée comme marginale, comme Jésus à la
synagogue de Nazaret ! -, sera de mettre au point les conditions nécessaires et suffisantes pour replacer
Jésus au centre et, avec son Esprit, de devenir créative et libératrice : qu’est-ce d’autre qu’un appel à
revisiter le dessein du Créteur à travers l’Incarnation.
A la question de théologie ontologique : Pourquoi Jésus est-il mort ?, il faut désormais substituer la
question corrolaire de théologie éthologique : Pourquoi l’ont-ils tué ? Nous découvririons ainsi ce qui
était à l’époque à ce point inacceptable par une société, civile et religieuse, qu’elle a du se débarrasser
de « gens comme ça » ! Jésus faisait partie de ces « gens comme ça », et c’est lui qui, dans la postchrétienté, doit re-devenir notre plus grande ressource… Rappelons-nous Paul aux Corinthiens (1 Co
1, 29) Dieu a choisi ce qui dans le monde est sans considération et sans puissance, ce qui n'est rien,
pour réduire au néant ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si notre sociéte est de
plus en plus écoeurée par ce qu’a fini par devenir le christianisme institutionnel, Jésus ne cesse pas
d’éveiller encore l’intrêt, le respect et l’adhésion
Alors, il faudra redécouvrir ou réinventer comment dire l’histoire de Jésus (pas la christologie !),
comment raconter et présenter sa vie (pas une exégèse), ce qu’il a dit,comment il est mort, ce que cela
veut dire qu’il est ressuscité (pas le catéchisme), en reconnaissant que des essais dans le passé n’ont
pas été transformés ! Oui, qui était-il donc, ce Jésus « qui commande au vent et la mer, et ils lui
obéissent » (Lc 8, 26)? Ses rencontres nous le montrent fréquentant beaucoup de « mauvaises gens »,
des personnes louches, pauvres et faibles, travilleurs, journaliers : une sorte de pionnier d’un nouvel
âge, de promoteur de la liberté, de briseur de chaînes, quelqu’un celui qui démasque les systèmes
d’oppression et apporte l’espoir… Mais pour cela, nous avons besoin d’une rencontre renouvelée,
rafraîchie, avec lui !
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Convergences
Les sociétés européennes y vont, la France est tout particulièrement concernée. La Révolution
Française a balisé le terrain.
1. “Sortie de la religion”, mais aussi “fin d’un monde”: ses références et ses valeurs, ses
représentations et son personnel sont sortis, ou en train de sortir, du champ social. Le
catholicisme sous-tendait société et culture : il est en situation “d’exculturation”, selon un
processus par lequel, au-delà du rétrécissement avéré de l’influence de l’Église dans la société,
le “tissage catholique” de la culture profane elle-même est en train de se dénouer” (D.
Hervieu-Léger) 282 .
2. Stuart Murray283 considère le temps long où l’histoire religieuse dans son contexte social et
culturel est elle-même un principe d’interprétation.
3. Jacques Ellul284 souhaite une “subversion du christianisme”: les déviations et les abus ont
porté atteinte à la vitalité et à son authenticité de celui-ci. À la lecture historique et
sociologique, il faut allier la lecture théologique.
4. Hans Küng285 est exemplaire. Partant de l’existence de Jésus et de la vie de l’Église primitive,
il distingue les caractéristiques spécifiques du message. Et à partir de là, il montre comment
des déviations sont intervenues au cours du temps. “La mesure de tout christianisme en tout
temps demeure l’Évangile. Aucune tradition, aucune église chrétienne ne sauraient échapper
à un jugement à partir de ce critère. Ce n’est pas le passé qui m’intéresse ici, mais
comprendre pourquoi et comment le christianisme est devenu ce qu’il est aujourd’hui - en
considérant ce qu’il pourrait être”.
5. Michael Maynagh286 (avec Pete Ward) entretient et soutient le processus de l’Église
émergente.
Confrontés à des problèmes communs, les chrétiens de différents pays et de différentes dénominations
se limitent dans leur réflexion et leur pratique lorsqu’ils se bornent à utiliser les seules ressources de
leur pays et de leur église. Confinés dans leurs limites, ils sont dépendants des conditionnements
ecclésiaux et appauvris dans leur imagination. La perspective de la recherche se doit d’être
« catholique » : c’est-à-dire enfin internationale et interdénominationnelle ! Seulement alors un
horizon nouveau peut apparaître.
Des scenarios pouvant représenter le futur des églises en France ?
Tâche ardue et toujours improbable !
S’il faut s’y essayer, on pourrait en suggérer quatre réalistes ( ?) qui pourraient être intitulés :
l’implosion, la restauration, la transformation, la mutation.
1. L’implosion correspond à la menace d’un affaissement des Eglises. Des
indicateurs comme l’exode des pratiquants participants ou le déclin du
nombre de leurs permanents sont évidemment alarmants. Elle sont
menacées à terme de disparaître de la scène sociale ( Souviens-toi de
l’Eglise nord africaine d’Augustin !)
2. La restauration est peu probable. Elle est pourtant attendue ou rêvée par
différents milieux : nostalgie des chrétientés. Risque d’enfermement et de
sectarisastion . C’est ce que semble choisir Rome !
282

Hervieu-Léger (Danièle). Catholicisme, la fin d’un monde. Bayard, 2003.
Murray (Stuart). Post-Christendum. Church and mission in a strange new world. Paternoster, 2004
284
Ellul (Jacques). La subversion du christianisme. Seuil, 1984. “Comment se fait-il que le développement de la
société chrétienne et de l’Église ait donné naissance à une civilisation, à une culture en tout inverse de ce que
nous lisons dans la Bible, de ce qui est le texte indiscutable à la fois de la Torah, des prophètes, de Jésus et de
Paul...”
285
Küng (Hans). Le christianisme. Ce qu’il est et ce qu’il est devenu dans l’Histoire. Seuil, 1999.
286
Moynagh (Michael). L’Église autrement. Les voies du changement. Empreinte, 2003.
283
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3. Le scénario de la transformation est par contre mobilisateur et porteur
d’espérance. Il appelle des changements profonds dans la vie et la structure
des églises. Mais on peut lui adjoindre un autre scénario impliquant un
processus plus radical.
4. Ce serait le scénario de la mutation :
 rupture avec les fonctionnements traditionnels.
 abolition de la distinction entre clergé et laïcat comme héritage de la
chrétienté ; de l’attachement à la figure traditionnelle du prêtre, en
porte-à-faux avec le changement culturel et qui se traduit en
aveuglement ; hâte la chute des effectifs du clergé : dans quelle mesure
cette crise, qui porte une menace d’implosion, peut-elle à long terme se
retourner d’une façon bénéfique en ouvrant la porte à des changements
radicaux dans la vie de l’Eglise Catholique ?
 Ces différents scénarios peuvent se recouvrir partiellement.
Aussi bien, ces hypothèses sont-elles une invitation à la
réflexion.
Qu’est-ce qu’une Eglise émergente ?
Il suffit de regarder ce qui s’est passé dans les trois premiers siècles, la transition de Jérusalem à
Rome : un itinéraire où l’engagement personnel d’une poignée de juifs, galiléens pour la plupart, et
originaires de milieux sociaux très divers287.:
« Si nous nous en tenons aux textes des synoptiques, c’est vers l’âge de 29 ans288 que Jésus a mis sous le paillasson la clé
de la menuiserie familiale, et a pris la route, pour ‘annoncer le nouveau Royaume’ » .
Or, qui choisit-il comme premiers compagnons, disciples, bodyguards, apôtres… ?
Des jeunes gens/hommes, tous plus jeunes que lui, sauf un !
Nom
1.

Simon,
surnommé Pierre

2.

André

3.

Jacques

4.

Jean

5.

Philippe

6.

Barthélemy

7.

Thomas

8.
9.

fils de Zébédée, pêcheur, travaille avec son père.
Jésus le choisit toujours pour des évènements spéciaux, avec
Pierre et son frère Jean ! Mère ambitieuse !
frère du précédent, pêcheur, travaille avec son père. Jésus le
choisit toujours pour des évènements spéciaux, avec Pierre
et son frère Jacques! Mère ambitieuse ! Evangéliste.
Ragazzo di vita, inactif, chômage ? Aime poser des
questions

Âge approximatif
La quarantaine, le plus
vieux

La vingtaine
La vingtaine

Teenager (peut-être 20
ans, maxi)
La vingtaine

La vingtaine

Matthieu

« un vrai israélite », d’après Jésus ! Copain du précédent,
Ragazzo di vita, inactif, chômage ?
Qui n’est jamais là quand il faut et pose toujours des tas de
questions
Percepteur des impôts, évangéliste

Jacques

Fils d’Alphée ( ?), compagnon de Simon le Zélote

La trentaine

Luc 6.16 : Ἰούδαν Ἰακώβου, Jude de Jacques, généralement

La trentaine

10. Thaddée-Jude287

Quelques données des évangiles
Pêcheur de son état, marié, veuf peut-être (voir la bellemère) et - semble-t-il - père d’un enfant (l’enfant
précisément qui traîne par là chez la belle-mère, et qui
fournit l’occasion à Jésus d’illustrer son propos : Celui qui
ne devient pas comme ce petit enfant… etc., etc.). Il reniera
Jésus, puis se repentira. Jésus le choisit toujours pour des
évènements spéciaux, avec Jacques et Jean ! Mt 16,16 lui
remet le pouvoir des clés…
frère cadet du précédent, pêcheur, travaille avec son frère

D’après Mt 10, 3-4
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Lebbée289
11. Simon
12. Judas

identifié avec Thaddée (Matthieu 10.3 : Θαδδαῖος).
Zélote de Canaan (terroriste nationaliste)
Fils d’Iscariote, le traître, un intellectuel idéaliste, le trésorier
du groupe

La trentaine
La trentaine

Il les a

choisis lui-même

parmi toutes ( ?) les professions (sauf la terre !? Mais au moins 4 pêcheurs du Lac),

gardés auprès de lui entre 18 et 36 mois (suivant l’évangile),

envoyés en stage deux par deux quelque temps (pas longtemps) ;

et avant de partir, il leur a confié ce qui deviendra l’Eglise, c’est-à-dire « nous » !
Pourquoi

4 pêcheurs (Pierre, André, Jacques et Jean)

5 hommes déjà au travail (Pierre, André, Jacques, Jean, Matthieu)

2 terroristes (Jacques et Simon)

1 (seul) intellectuel (Judas)

2 jean-f….. (Philippe et Barthélémy)

1 ado (Jean)

& 2 sans qualification connue (Thomas et Thaddée) ? »290

s’est d’abord constitué en groupe fermé, pour faire face aux persécutions (Néron, Domitien, Trajan,
Marc Aurèle, Dèce et Valérien). Si l’horizon s’ouvrait à leur époque, c’était vers la fin des temps
imminente, l’eschatologie (les fins dernières : ta eschata) que ces hopmmes et ces femmes attendaient
de tous leurs vœux. La rédaction de l’Apocalypse les y préparait de façon grandiose et explicite.
L’ « Eglise » qu’ils se mirent à instituer n’avait aucune prétention à durer dans le temps : elle
administrait la précarité, elle réglait les affaires courantes, elle suivait le conseil du Seigneur : « C’est à
l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra ! Veillez et priez, vous ne savez ni le
jour ni l’heure ! » Elle attendait… en stand by ! C’est pourquoi la célébration de ce texte de la
Révélation (sens du mot « apocalypse ») se terminait sur ces mots, prière et invitation : Ναὶ ἔρχοµαι

ταχύ. Ἀµήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ. Etiam, venio cito. Amen. Veni, Domine Iesu! Oui, je
viens bientôt. Amen! Venez, Seigneur Jésus! MARANA THA Ap 22,20.
Ce sont ces structures et cette organisation de survie291 qui ont été forcées de se perpétuer comme elles
ont pu, en fonction du délai de plus en plus long que le retour éventuel du Seigneur imposait ! Il a fallu
s’y faire : le ciel n’était donc pas pour demain ! Alors comment survivre dans la double hostilité
mortelle : la judéo juive (la première génération chrétienne était entièremetn juive) et la romano
chrétienne (le surnom de chrétien – les « oints » - leur avait été donné depuis Antioche, par ceux qui se
moquaient d’eux 292!) ?

288

Comme Siddhârta, et la plupart des Grands Initiés
Désigné sous la forme dérivée Addaï dans la version syriaque des Actes de Thaddée. Il est cité dans quelques
manuscrits dont le codex Bezae sous le nom de Lebbée de l'hébreu libbay, "courageux", devenu Tadday. Le nom
Thaddée est rapporté à l'araméen tadday, "à la mamelle". Saint Jérôme disait de lui qu'il était trinomius, à trois
noms.
290
Voir mon autre essai, encore à publier : Leaders d’Eglise pour le temps présent
291
Les pires persécutions durèrent jusqu’à la veille de l’édit de Milan (313), sous le règne de Dioclétien et du
tétrarque Galère entre 303 et 311. L'historien Philip Schaff relate que “tout exemplaire de la Bible devait être
brûlé; tout chrétien était dépouillé de ses droits civiques et empêché d'exercer une charge publique; et enfin tous,
sans exception, étaient tenus d'offrir un sacrifice aux dieux sous peine d'être mis à mort.” Philippe Schaff,
History of the Christian Church, Vol. 1, 2e période, p. 34.
292
C’est bien connu en philologie et étymologie : souvent un surnom qui se veut au départ négatif ou positif, par
moquerie, est retourné par l’usage ensuite, pour changer de sens. Ce fut ainsi le cas pour l’appellation
« putain » : « la petite pure » (comme nonnain : la petite nonne), surnom donné par moquerie aux
« paripatéticiennes » (encore une appellation empruntée aux philosophes qui échangeaient « en marchant :
peripatein) sous les galeries de la Stoa, à Athènes ! Les « oints oints », en grec « chrétiens », « chrestoi », de
« chrisma, l’huile » : le mot « Messie » (mot hébraïque = celui qui a reçu l’onction), était traduit en grec par
« Chrestos »
289
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En s’organisant 293 !
Mais sous quelles conditions ?
Pour ces premiers chrétiens de Rome, peut-on vraiment dire que l'idée d'un “très saint Pontife romain”
fût seulement concevable ? De même, leur serait-il jamais venu à la pensée que des rituels
sacramentaires pussent communiquer la grâce du Saint-Esprit, ou que Marie, la mère du Seigneur, pût
être invoquée et appelée “la Toute Sainte”. Cette communauté de croyants aurait repoussé avec
horreur toute idée d'un lourd appareil hiérarchique, avec par ordre ascendant, les laïcs, les prêtres, les
évêques, les cardinaux, et au sommet de la pyramide, le pape : ils auraient affirmé avec Jésus que ce
système émanait du monde et non du Christ, qui a dit: “Un seul est votre maître, le Christ, et vous êtes
tous frères” (Mt 23,8).
C’est leur engagement personnel à la suite de Jésus qui constituait leur foi, leur espérance et leur
charité toutes entières. Cependant, la chrétienté qui s’instaura par détermininisme historique
( seulement ?) laisse jusqu’à aujourd’hui encore des traces indélébiles dans les mentalités : et d’abord
la division entre clergé et laïcat, église enseignante et église enseignée, hiérarchie et fidèles, qui
implique un éventail de “domaines réservés”.
Que s’est-il passé ?
Quand la persécution des chrétiens prit fin en 313, les empereurs Constantin en occident, et Licinius
en orient promulguèrent l'Edit de Milan, accordant la liberté religieuse aux païens comme aux
chrétiens. Sous Constantin, le gouvernement de l'Empire romain était confié à quatre vice préfets, et le
monde chrétien était dirigé par quatre sièges d'autorité: Antioche, Alexandrie, Jérusalem et Rome.
Chacune de ces villes avait à sa tête un patriarche ( de patriarchos = le père tout puissant) ayant
autorité sur tous les « anciens » (presbytres, de presbuteros en grec) de son territoire. Puis, par la
suite, ces territoires furent appelés diocèses (de diocesis, régions militaires, en grec). Constantin –
comme plus tard Napoléon 1er avec la création des départements -, tenait à aligner la structure des
Eglises chrétiennes sur celle de l'Empire romain.
Généralement les Anciens (Presbytres) de l'Eglise chrétienne étaient d'autant plus considérés que leur
ville jouissait d'un statut plus élevé (aujourd’hui en France : Paris ou Lyon, dotés de cardinaux e de
primat). Rome étant la ville la plus puissante et la plus prestigieuse du monde en ce temps-là, il
semblait normal (quitte à s’écarter de la vision évangélique) que l'évêque (episcopos, du grec :
commissaire inspecteur) le plus influent fût celui de Rome (là, ça n’a pas changé !), peu à peu on
rendit aux évêques de Rome de plus en plus d'hommages et d'honneurs, et ils en vinrent à rechercher
l'adulation des autres évêques. La dérive de l'Eglise fut si rapide qu'après le troisième et le quatrième
siècle déjà, les évêques de Rome commencèrent à exiger au nom de Dieu et du Christ, qu'on
reconnût leur primauté (primus inter pares). Selon eux, elle leur revenait de droit divin.
Le « chrétien de la rue » dut s’habituer à être tenu à distance du cœur de la vie spirituelle par
l’invasion institutionnelle, par la religion de l’establishment : pratique du culte et de la soumission
(une espèce d’islam avant la lettre et l’histoire : les 5 piliers et la soumission à Allah. Point !). Il
connaîtra par là une véritable dépendance et une non moins véritable désappropriation. Et il en reste
encore actuellement des vestiges.
Aujourd’hui encore, et demain encore plus, penser la mission des non clercs (des laïcs, donc)
spontanément en termes de « responsabilité respectueuse » vis-à-vis de l’institution ecclésiale
équivau(drai)t à une double réduction de leur mission chrétienne selon l’évangile,
293

comme le Résistance dans le Vercors : les noms changent (Edgar Morin s’appelait Edgar Nahum), des grades
sont distribués (Jean Moulin devient Délégué du Gal de Gaulle), les missions se diversifient (le cas du Colonle
Rémy franco-polonais est « exemplaire » : engagé dans l'armée russe blanche le 1er juin 1917, à 17 ans, sous les
ordres du général Kornilov, il combat jusqu'à la fin, jusqu'au Berghof de Hitler).
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 réduction à la vie ecclésiale au détriment de la mission dans le monde
 et réduction de la vie ecclésiale aux responsabilités pastorales (diaconales tout au plus).
Cette double réduction contribuerait à recentrer l’Eglise sur sa propre vie ad intra, comme trop
souvent294 : le réflexe centripète !
D’une façon plus générale, il y a en Europe une caractéristique commune : c’est l’ancienneté et
l’importance de l’institutionnalisation des Eglises. Le lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux
s’enracine dans l’histoire de chaque pays, quelles que soient les formes différentes qu’elle revêt
aujourd’hui. Dans ce contexte, le rapport de beaucoup d’européens aux Eglises s’accompagne d’une
certaine distance. Grace Davie295 interprète ce type de relation en introduisant le concept de “vicarious
religion”, c’est-à-dire de religion par procuration. Nombre d’européens ne s’impliquent pas
directement mais, à certaines occasions, ils ont recours à une mémoire religieuse vis-à-vis de laquelle
ils ne se sentent pas complètement étrangers et que les Eglises entretiennent pour leur compte. Parce
que l’héritage de la chrétienté a été particulièrement marqué en Europe, on comprend l’ampleur de la
crise associée à la sortie d’un système religieux aujourd’hui dépassé. C’est dire aussi combien
l’évolution des mentalités est nécessaire. Aujourd’hui, l’Église émergente requiert une dynamique de
foi personnelle que chacun doit récupérer pour lui-même - comme on réinitialise la free box auprès
du modem ! Le chrétien est en urgence de réinitialiser sa foi à la source, au modem évangélique, le
même pour tous !
La réflexion théologique à venir (s’il en fallait une), devra, en cette situation de transition, prendre en
compte des interrogations qui s’expriment dans la vie quotidienne : questions nombreuses qui ont
besoin de points de repère. Comment les prendre en compte? Les synodes catholiques qui ont fleuri
dans tous les diocèses de France depuis quelques années296 ont bien proposé une réflexion collective,
mais cette réflexion fut dès le départ polarisée sur des problèmes immédiats et locaux que l’ordianire
du lieu avait résoudre : la plupart du temps, le manque cruel de personnel ! C’était son droit…
canonique ! Mais aujourd’hui, un discernement s’impose particulièrement: de grandes questions
apparaissent : celles d’une postchrétienté qui ne pourra pas se satisafaire – c’est une simple question
de temps -, de tous les rafistolages ni de tous les subterfuges !
Colom n’a pas inventé l’Amérique, il l‘a seulement découverte, parce qu’elle était déjà là ! Quand il
mentait aux marins de la Santa Maria, c’était juste pour gagner du temps, parce qu’il n’avait pas les
bonnes cartes et en conséquences ne pouvait pas établir les distances justes ! Mais le Nouveau Monde,
lui, avait toujours été géographiquement là !
La post chrétienté est à inventer : elle n’est pas là !
Comment développer une vision équilibrée dans le jeu des effets de balancier où, en opposition à un
excès, on risque de tomber dans un excès contraire : voilà la question, actuelle !

294

La mise en garde de Karl Barth reste plusq ue jamais valable : « Si l’Eglise n’a d’autre but que son propre
service, elle porte déjà les stigmates de la mort. » On pourrait la paraphraser : si la mission des laïcs n’a pas
d’autre but que le service de l’Eglise, elle porte déjà les stigmates de la mort.
295
Grace Davie est professeur de sociologie à l’université d’Exeter (Grande-Bretagne), elle est l’auteure en
particulier de La Religion des Britanniques de 1945 à nos jours (Labor et Fides, 1996 (Religion in Britain since
1945, Blackwell, 1994). Elle est aussi coauteure avec Danièle Hervieu-Léger de Identités religieuses en Europe,
Paris, La Découverte, Changement social en Europe, 1996
296
On compte environ 600 synodes diocésains catholiques dans le monde depuis le Concile Vatican II, non
compris des formes alternatives d'assemblées diocésaines ou de forum diocésains ne remplissant pas les
conditions pour être des synodes diocésains.
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Ainsi il faut au préalable que chaque chrétien redécouvre l’humanité de Jésus297, en réaction légitime
avec les inévitables déformations antérieures de sa transmission. Mais cette redécouverte doit
évidemment aller également de pair avec la conviction de sa dimension divine. L’Eglise émergente,
dans sa dynamique relationnelle, est en phase avec la vie divine dans sa dimension trinitaire.
En effet, l’inspiration de l’Esprit-Saint dans la pratique charismatico-pentecôtiste est aujourd’hui un
phénomène important dans la vie de l’Eglise, même s’il y provoque des dérives individuelles et
groupales, parce qu’elle n’est pas maîtrisée par le don de prudence, qui vient elle aussi de l’Esprit.
Cette pratique suscite effectivement un élan de foi et un dynamisme remarquable : elle engendre certes
des communautés dites « nouvelles », mais, quand ces dernières se renferment sur « leur verité », elles
deviennent « pires » que les enfermements dont elles espéraient s’échapper par ailleurs ! La
polarisation sur l’affectif et la guérison – trajectoires hautement louables mais hautement dangereuses
-, prédispose plus que d’autres des déséquilibres catastrophiques et ne laisse de susciter toutes les
appréhensions. Tous ces comportements provocants sont dommageables à une Eglise émergente et
doivent, sous peine de disqualification définitive, être analysés avec discernement et trouver leur
antidote dans une saine théologie, en passant le cas échéant, par une non moins saine thérapie
collective ! L’Esprit est certes un ESF, un « Esprit Sans Frontière », mais il connaît le cœur de
l’homme !
La laïcité
La « laïcité à la française » pourrait se révéler cette porte de sortie de la religion qui, comme une
passerelle, ferait parvenir à la foi : une situation où, plus que jamais, le discernement par l’Esprit - ou
l’Esprit de discernement -, sera appelé à éclairer notre existence dans ses différents registres, et
notamment notre participation citoyenne à la vie sociale et politique.
Ainsi dans certains pays, les institutions politiques sont encore connotées par des pratiques religieuses.
Un tri s’impose. Autant certains archaïsmes sont à rejeter, d’autres pratiques peuvent être
réaménagées. Le sociologue français Jean-Paul Willaime 298, considérant que l’emprise des institutions
religieuses sur la vie sociale et politique a généralement disparu en Europe Occidentale, va jusqu’à
écrire que “L’Europe est le terrain où s’expérimente une laïcité tellement laïcisée qu’elle se trouve à
même de redécouvrir la contribution que les religions peuvent apporter à la formation et à l’exercice
de la citoyenneté dans des démocraties quelque peu désenchantées”. De fait, s’il y a une singularité
franco-française dans la façon de considérer la place et le rôle du religieux dans la société, la laïcité est
un bien commun en Europe avec divers modes de relations Églises-État.
Certes, les formes institutionnelles ont généralement réussi leur émancipation vis-à-vis de la
domination religieuse. Mais les marques de la vieille chrétienté perdurent encore dans certains traits
des mentalités. En France, la lutte difficile et longue contre l’Ancien Régime a suscité, en contrepartie
mimétique, un totalitarisme qui a de la difficulté à reconnaître les pluralités. À une tradition étatique
jacobine, centraliste et monopolistique s’allie “une culture politique de la généralité”. Voir les
manifestations d’intolérance telles qu’elles se sont manifestées encore récemment dans les processus
qui ont conduit à la promulgation de la loi contre les mouvements sectaires et celle contre le voile à
l’école : aujourd’hui, c’est la loi sur le port de burka (en vigueur au printemps 2011) et les vagues
d’explusion des Roms ( en cours)!
La France sera un jour ou l’autre - mais certainement , « appelée » à “passer d’une laïcité
d’indifférence à une laïcité de confiance sachant intégrer l’apport des religions à l’exercice de la
citoyenneté dans des démocraties sécularisées et désenchantées” (Jean-Paul Willaime). C’est
297

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui tout Dieu qu’il est , n’a pas hésité à e dépouiler
lui-même, en se mettant au service des hommes et en se faisant semblable à eux. Et comme tel, il s’est humilié
lui-même, pratiquant l’obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.
C’est à cause de ce comportement que Dieu l’a souverainement reconnu, et fait de son nom LE NOM (hashem =
le nom : c’est la façon dont les juifs appellent Dieu dont le nom de se prononce pas !) qui est au-dessus de tout
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Phil 2,1-16 (trad VPT)
298
Willaime (Jean-Paul), Europe et religions. Les enjeux du XXIème siècle. Fayard, 2004.
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précisément au sein de cette problématique que notre réflexion anticipative sur la post-chrétienté
devra se situer de plus en plus : dans le domaine politique, car la politique est incontournable. Du
temps de Constantin, comme du nôtre. Tout dépend toujours de notre civil courage. Les Chrétiens de
la 1ère génération, après 3 siècles de persécution, ont préféré le pouvoir et l’establishment à la situation
infra humaine et non citoyenne où les maintenait l’Empire : ils sont devenus le « christianisme », qui
luii-même fut mué en « chrétienté », 8 siècles plus tard, au 11ème siècle299. Quinze sècles plus tard et
deux schismes plus loin, après Voltaire, Robespierre et Garibaldi, de nouvelles perspectives se sont
sucessivement ouvertes. Même si c’est avec un arrière goût d’amertume, les chrétiens ont été - sans
l’avoir vraiment voulu -, libérés du pouvoir, de l’Etat et de la géographie : de la nuit au 4 août à la
séparation de l’Eglise et de l’Etat, en passant par la perte des Etats Pontificaux ! Enfin libres à
nouveau !
La sortie de la chrétienté en Europe se développe en un mouvement à long terme, progressant
constamment au long d’étapes remarquables, quels que soient les flux et les reflux de notre histoire
contemporaine. La décomposition têtue de ce système religieux est la conséquence nécessaire de
changements multiples : économiques, techniques, sociaux et culturels convergents qui se poursuivent
dans le temps long. Nous sommes en présence d’un “processus pratiquement continu qui couvre
l’ensemble de ce second millénaire (défunt). Il y a un élargissement constant des horizons...
Aujourd’hui, même s’il y a encore des isolats, il y a une sorte de globalisation culturelle. Désormais on
peut avoir accès à toutes les formes de croyances existantes. Aussi, aujourd’hui, il n’y a plus de
croyance majoritaire. Il y a également un changement profond des rapports entre les gens (de
confessions différentes, souvent toujours aussi opposées) » (constate un sociologue et un bibliste
français Frédéric de Coninck)
Cette émergence d’une nouvelle réalité sociale à l’échelle du monde nous forcera à imaginer des pistes
neuves pour témoigner de Jésus-Christ. Les transformations en cours, dont la visibilité ressort
lorsqu’on les observe sur le registre du monde, sont également à l’œuvre dans la dimension locale :
chaque individu peut de plus en plus participer à des cultures diverses, ce qui permet de mieux
comprendre le vécu d’une interconfessionalité chrétienne et de s’en rendre familier. En même temps,
et paradoxalement, la modernité religieuse développe une tendance générale à l’individualisation et à
la subjectivisation des croyances et, plus loin, de la foi elle-même : l’identité ne se vit plus comme une
donnée imposée de l’extérieur (de Rome) et maintenue dans la rigidité (Dogme), mais comme un
processus personnel incorporant l’expérience personnelle.
Les gens ne veulent plus avaler des couleuvres, quelle que soit la sauce !
Gemeinschat & Gesellschaft : Communauté & Société
Deux genres de sociétés sont en présence : la « Gemeinschaft » (logique communautaire) et la «
Gesellschaft » (société des individus ). Dans le domaine religieux, ce type de culture se manifeste
toujours

299

Origine du concept - Le concept, mais sans l'expression elle-même, remonte au Schisme de 1054. Après l'émergence en
occident d'une église catholique séparée des autres, les chancelleries papales cherchent à légitimer le schisme par toutes
sortes d’ argumentaires justificatifs du schisme orthodoxe (bien qu'à l'instar du christianisme primitif, l’orthodoxie – d’où son
nom ! -, n'admette ni purgatoire, ni filioque, ni célibat des prêtres, ni indulgences, ni primauté séculière du pape, ni
inquisition, innovations de l'église romaine).
Comme l'Église de Rome revendique pour elle-même le Patrimonium Petri (l'« héritage de Saint-Pierre » dont les papes
s'affirment seuls successeurs légitimes), par contraste les autres églises sont délégitimées en occident. Forte de ces
argumentaires, la Quatrième croisade met à sac Constantinople (1204), preuve ( ?) de la survalorisation de la civilisation
occidentale. Sur de telles bases, il était logique que toute l'histoire du christianisme et des civilisations soit réécrite durant les
siècles suivants, et forme dans cet esprit des milliers de lettrés occidentaux. Au point que ces lettrés vont jusqu’à récuser et
occulter complètement l'héritage grec, et ne reconnaissent avoir retrouvé les savoirs antiques que par les Arabes (malgré les
vénitiens, les génois et les florentins qui puisent directement aux sources byzantines) Dans cette réécriture, le christianisme
ne puise plus ses racines en orient, ni dans le judaïsme (qui est récusé), mais chez les pontifes de Rome et dans la conversion
des rois germaniques, tels Clovis
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1. dans des communautés claniques : une société à fort contrôle social ;
2. ou dans des églises hiérarchisées de haut en bas : une collectivité
associant et rassemblant des croyants




 La mutation culturelle actuelle s’accompagnera - encore plus qu’elle ne le fait encore -, de
craintes, de peurs et de rejets, elle donnera lieu à des contre-courants qui susciteront des
replis identitaires (ce qui est déjà le cas). La question d’un avenir possible se posera
bientôt de façon uregent (comme au temps de Constantin) !
Quelle voie prendre, quand c’est manifestement le développement d’une « Gesellschaft » qui
l’emportera, un société d’individus à l’échelle mondiale : worldcitizenship !
En regard de cette conjoncture, quelle(s) Eglise(s), quelles « Gemeinschaft(en) » se
maintiendra/ont : fondée(s) sur la conviction personnelle des participants, relationnelles,
ouvertes et dialoguantes ?
 Quelle « Eglise émergente » entrera le mieux dans la mutation actuelle du monde ? La
mondialisation est un processus général et irréversible qui ne concerne pas seulement
l’économie, mais aussi les modes de vie, les idées, la culture : on ne le répètera jamais
assez ! Elle portera (à) des recompositions créatives dont les enclaves nationales, quelque
identitaires qu’elles soient, ne pourront s’exclure à la longue.
 D’ailleurs, nous y sommes déjà engagés : envisager la mondialisation en termes
d’apparition d’un Nouveau Monde, c’est constater un tournant dans la vie de l’humanité.
Et bien sûr, Dieu ne peut pas n’être pas présent dans ce processus : ira-t-on jusqu’à dire
qu’il n’est (peut-être) pas étranger à sa manifestation ?

Cette conviction – la foi -, a joué et peut jouer encore dans cette nouvelle histoire, un rôle de ferment :
« L’affirmation de l’autonomie croyante est vraiment le trait majeur de la modernité religieuse. Or le
christianisme me semble très bien armé pour faire face à cette question parce que d’une certaine façon,
il a contribué à l’inventer. Cela vient d’abord du judaïsme, une religion qui pense la relation à Dieu en
terme d’Alliance, puisque dans une alliance, par définition, il faut être partenaire. Le christianisme a
donné à cette problématique de l’Alliance les traits qui sont ceux aujourd’hui de notre modernité, c’est
à dire une radicale universalité puisque la bonne nouvelle est pour tous les hommes et une radicale
individualisation puisque l’alliance implique la conversion du cœur de chacun. »300
Le processus actuel qui engendre un Monde nouveau ne peut que le faire dans la continuité avec
l’ancien, mais aussi dans un changement radical, puisqu’on ne peut en parler qu’en termes
d’invention. Voici LE signe de notre temps à discerner !
Le développement de la chrétienté, qui a pu se développer comme un système englobant et oppressif,
s’est réalisé dans une grande proportion – il faut le dire clairement -, en contradiction avec l’esprit
évangélique. C’est dire assez combien il faut distinguer christianisme et chrétienté... D’ailleurs on
N’EST / NAÎT JAMAIS chrétien : à l’inverse des poètes301, on le devient !
Nous avons à passer le passé au crible de l’Histoire, et à bien identifier les facteurs économiques et
sociaux qui engendrèrent la désagrégation et du christianisme constantinien et de la chrétienté
médiévale. C’est-à-dire que nous avons le devoir moral et historique de donner toutes ses chances à
l’instance critique évangélique de s’exercer plus efficacement, sans empêcher l’Esprit libre de Dieu de
souffler où IL veut.

Cannes le 17 septembre 2010
(Fête de Saint Robert Bellarmin 1542-1621)
300
301

Danièle Hervieu-Léger dans une interview accordée à Témoins.
Nascuntur poetae, fiunt oratores. (On naît poète, on devient orateur.) » Cicéron
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Note sur Robert Bellarmin :
Robert Bellarmin (cardinal) participa activement aux deux procès qui entachèrent le plus gravement
la réputation de l'Église catholique :
1. C'est à lui que Clément VII confia l'instruction du procès de Giordano Bruno, dont il obtint la
condamnation comme hérétique. Au cours des sept années de ce procès qui devait aboutir à la
mise à mort de l'accusé brûlé vif en 1600, le cardinal Robert Bellarmin procéda à une
vingtaine d'interrogatoires.
2. En 1616, Bellarmin ordonna à Galilée de cesser d'enseigner comme vérité le système
héliocentrique de Nicolas Copernic, qui devait rester, selon lui, une simple hypothèse
mathématique et non une affirmation philosophique. Cette interdiction de Bellarmin (décédé
en 1621) fut rappelée lors du procès de Galilée en 1633, qui devait conduire à l'abjuration de
ce dernier.
 En 1992, lors de la conclusion des travaux de la commission d'étude de la controverse
ptoléméo-copernicienne, le pape Jean-Paul II a clairement reconnu les erreurs de la
plupart des théologiens (quand même !), mais il n'a pas explicitement cité
l'interdiction de 1616 ni le rôle de l'Inquisition (quand même !).
 Robert Bellarmin (quand même !) est béatifié en 1923, canonisé en 1930 au terme
d'un long procès (quand même !) et finalement (ouf !) nommé docteur de l'Église en
1931 par le pape Pie XI.
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10 – « Eglise Emergente »
L’homme choisit ses dieux : quels sont les vôtres ?
Logan Stewart (Dana Andrews), dans Canyon Passage, de Jacques Tourneur 1946

Cet essai voudrait clarifier un concept (ainsi que ses concepts sources), et en rendre la réalité
intelligible à chaque chrétien302, sur le chemin d’espérance d’un projet négociable, suceptible de
respecter à la fois les légitimes particularismes des diverses traditions chrétiennes s’originant dans
les évangiles, et de proposer une voie praticable pour avancer dans le monde de la postmodernité303 et
de la globalisation qui constituent – pour le meilleur et pour le pire -, la conjoncture de notre temps
dans lequel doit s’incarner up to date notre foi en l’unique Jésus-Christ.
L'Église Emergente (dans la suite EE) est un courant réformiste au sein du protestantisme
évangélique qui prône une réinterprétation des textes sacrés et des pratiques ecclésiales selon les
principes du postmodernisme304.
Les tenants de ce courant ont en commun d'enseigner
1. une narratologie305 particulière,
2. une herméneutique306 d'ouverture,
3. une certaine ambivalence vis-à-vis de l'orthodoxie et de l’hétérodoxie307,
4. une dialectique308 de la conversation,

302

Henri Mendras (1927-2003) est un sociologue français. En 1980, il réunit, à la demande de Jean-Marcel
Jeanneney et au sein de l’Observatoire français des conjonctures économiques, un groupe de sociologues qui
invente une matrice d’indicateurs des changements socioculturels. Après la publication d’ouvrages portant sur
la France, le modèle est repris par plusieurs équipes internationales. En 1988, Henri Mendras rédige seul une
synthèse de ces travaux : La seconde Révolution française 1965-1984.. Dans son dernier livre, il rejoint les
analyses des sociologues français des religions. Il énonce une vision prospective qui rejoint le propos sur l'Eglise
Emergente: Si l'Eglise (Catholique Romaine) accepte l'évolution du Concile Vatican II en faveur du respect de la
liberté religieuse, « elle doit réviser complètement son organisation, pour se transformer en un ensemble de
petites communautés reliées par des réseaux, chaque réseau correspondant à une tonalité particulière de
croyances et de sentiments, où les prêtres seraient des experts conseillers des communautés »’. Mendras (Henri)
Duboys Fresney (Laurence), Français, comme vous avez changé. Histoire des français depuis 1945. Tallandier,
2004. (p 253).
303
Le terme post-modernité, qui met l'accent sur la césure avec la modernité, est employé fréquemment dans le
monde anglo-saxon. Les sociologues français des religions (Danièle Hervieu-Léger, Jean-Paul Willaime)
préfèrent le terme : ultra-modernité, marquant ainsi l'accélération d'un processus déjà en cours.
304
Ihab H. Hassan (né in 1925) est un théoricien de la littérature et un essayiste américain, né au Caire en
Egypte. Il émigra en 1946 et enseigna près de 30 ans à l’universite du Wisconsin, Milwaukee. Parmi ses écrits,
retenons celui qui fait toujours autorité en matière de postmodernisme : The Postmodern Turn: Essays in
Postmodern Theory and Culture (1987). - Le tableau est tiré The Dismemberment of Orpheus et cherche à rendre
compte des différences, concrètes et abstraites, entre modernisme et postmodernisme.
305
La narratologie (science de la narration) est la discipline qui étudie les techniques et les structures narratives
mises en œuvre dans les textes littéraires. Les premiers travaux en narratologie des études littéraires modernes
proviennent du formalisme russe ( Victor Chklovski et de Boris Eichenbaum). Comme la séméiologie, la
narratologie s'est développée en France à la fin des années 1960, grâce aux acquis du structuralisme (Tzvetan
Todorov et Gérard Genette).
306
L'herméneutique (du grec hermeneutikè, ερµηνευτική [τέχνη], art d'interpréter, et du nom du dieu grec
Fermès, messager des dieux et interprète de leurs ordres), est la théorie de la lecture, de l'explication et de
l'interprétation des textes.
307
Orthodoxie, du grec όρθός orthós (droit) et δόξα dóxa (gloire/opinion). Le terme "orthodoxe" trace une ligne
claire entre d'un côté ce qui est exact, conforme, mais qui n'est pas forcément l'idée majoritaire, et de l'autre côté, ce qui
diverge de l'exactitude. En conséquence est hétérodoxe ce qui diffère de la doctrine fixée par l'autorité orthodoxe.
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5.
6.
7.
8.

une spiritualité309 a-dogmatique,
une eccloésiologie310 sans contrainte,
une morale indépendante
et un intérêt pour la philosophie et la justice sociale.

La position de l'EE a déjà suscité un débat au sein des Églises évangéliques, qui ont dû répondre aux
critiques formulées par les émergents et s'interroger sur leurs positions vis-à-vis de la postmodernité.
L'EE a parfois été comparée à Taizé, avec qui elle partage un éclectisme théologique et un
enthousiasme pour les mouvements de jeunesse.
Faut-il encore rappeler que le monde se transforme sous nos yeux ? Il ‘agit d’une véritable mutation
qui s’exerce inter-activement sur une multitude de registres : technique, économique, culturel, dans
les manières de vivre et de penser. Le bilan, à ce jour, est nécessairement mitigé. Mais il le sera
toujours ! Post-chrétienté, entre post-modernité et ultra-modernité : les mentalités muent, tout
simplement, au point qu’on finira par ne plus reconnaître dans le papillon (EE), la chenille
(Constantin) ni le cocon (Rome) qui l’auront précédé. Un porte-à-faux, un gap, un abîme s’est
développé entre les manières nouvelles de sentir, de penser et d’agir, et les pratiques des Eglises
traditionnelles. Leur manque de pertinence, et partant leur déclin, peuvent être attribués pour une
bonne part à cet écart.
Aujourd’hui le désir de participation s’oppose à la « culture du contrôle » ; le désir d’expression, de
créativité, de mobilité, interpelle les formes rigides, stéréotypées, répétitives ; le développement de
l’autonomie appelle en retour initiative, personnalisation, et, en compensation de l’individualisme
grandissant, des propositions conviviales répondant à l’immense désir de relation et de sociabilité311.
C’est ici que l’on peut constacter la pertinence des analyses d’Ihab H. Hassan. Reprenons le tableau
par lui établi de la transition structuelle mentale entre
Modernisme

Postmodernisme

Romantisme /Symbolisme

Pataphysique/Dadaisme

Formalisme (conjonctif, fermé)

Antiformalisme (disjonctif, ouvert)

Ciblé

Jeu

Dessein

Opportunité

Hierarchie

Anarchyie

Logos

/Silence

Mission accomplie

Processus /Performance /Happening

Distance

Participation

Création/Totalisation

Décréation/Déconstruction

308
La dialectique est une méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et d'interprétation Le mot
« dialectique » trouve son origine dans le monde grec antique (dialegesthai : « converser », et dialegein : « trier, distinguer »,
legein signifiant « parler »). - La dialectique s'enracine dans la pratique ordinaire du dialogue entre deux interlocuteurs ayant
des idées différentes et cherchant à se convaincre mutuellement, elle est conçue comme un moyen de chercher des
connaissances par l'examen successif de positions distinctes voire opposées - Plus généralement, elle désigne un mouvement
de la pensée, qui se produit de manière discontinue, par l'opposition, la confrontation ou la multiplicité de ce qui est en
mouvement, et qui permet d'atteindre un terme supérieur, comme une définition ou une vérité.
La dialectique devient, avec Hegel, non plus une méthode de raisonnement, mais le mouvement réel de l'esprit dans sa
relation à l'être : elle est alors conçue comme le moteur interne des choses, qui évoluent par négation et réconciliation.
309
La spiritualité définit une aspiration personnelle qui a trait à la nature essentielle de l'être vivant, à l'âme, à ce qui est en
deçà ou au-delà des besoins matériels ou des ambitions terrestres, voire à la relation à Dieu dans le cas d'une spiritualité non

athée. Elle est généralement associée à une quête d'éternité et de sens en opposition à l'évanescence apparente du
monde. Pour réaliser cet objectif, elle s'appuie parfois sur une ascèse afin de libérer l'individu des attachements
qui empêchent le progrès spirituel.
310
L’ecclésiologie (étymologiquement « étude de l'Église ») est une branche de la théologie chrétienne qui
étudie le rôle et l'évolution des Églises en tant qu'institutions. Elle entretient des rapports étroits avec la théologie
pastorale, qui traite des fidèles, et le droit canonique, quand il en existe un, certaines églises préférant parler de
discipline de l'Église.
311
Jean Hassenforder : http://www.temoins.com/
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Synthèse

Antithèse

Présence

Absence

Centralisme

Dispersion

Genre/Limites

Texte/Intertexte

Semantique

Rhétorique

Paradigme

Syntagme

Hypotaxe

Parataxe

Métaphore

Métonymyie

Selection

Combinaison

Racine/Profondeur

Rhizome/Surface

Interpretation

Contre Interprétation

Signifié

Signifiant

Lisibilité

Scripturabilité

Narration / La Grande Histoire

Contre-narration / La Petit Histoire

Master Code

Idiome

Symptome

Désir

Type

Mutant

Génital/Phallique

Polymorphe/Androgyne

Paranoia

Schizophrenie

Origine / Cause

Différence-Différence / Trace

Dieu le Père

Le Saint Esprit

Metaphysique

Ironie

Déterminisme

Indetermination

Transcendence

Immanence

A lire en parallèle ce profil de reconnaissance des traits caracéristiques de ces deux phases
transitionnelles de la culture – donc de visions du monde de nos contemporains -, on saisit vite qu’il ne
s’agit pas de « mode » (genre Vanity fair), mais d’authentique Weltanschauung (une nouvelle
« vision ») ! Ainsi les Eglises sont-elles confrontées à un défi, de la même façon que
 les judéo chrétiens débarquant à Rome, capitale de l’empire et de tous les cultes de tous les
dieux de tous les peuples conquis,
 et les pagano chrétiens devenant pour la 1ère fois la religion impériale universelle (catholique),
entre Constantinople et Rome !
Les premiers ont du épouser, en les christianisant, les rites et les mystères orientaux312, les seconds
s’assimiler autant que possible au pouvoir en place qui les reconnaissait, en se structurant à sa
manière, pour lui correspondre au risque de se compromettre…(voir plus haut).
Question : Quand les Eglises du 21ème siècle accepteront-elles de reconnaître la et leur situation et de
prendre les moyens pour entrer dans une dynamique nouvelle? Si le déclin n’est pas une fatalité, il
n’en demeure pas moins une réalité. Mais, à n’en pas douter, il deviendra de plus en plus effectif et
manifeste s’il n’est pas affronté sur la trajectoire même de sa dérive fatale : reconnaître au premier
chef la pluralité des univers chrétiens dans le monde. Il y a des variantes : cependant, c’est dans les
sociétés occidentales que l’avenir des Eglises est le plus problématique.
Dans l’univers occidental, en raison sans doute de formes plus souples et plus propices aux initiatives,
en raison aussi de convictions de foi plus libres par rapport aux rigidités ecclésiales, les pays anglosaxons sont particulièrement fertiles en innovations. Aux Etats-Unis par exemple, des Eglises
alternatives sont apparues pour répondre aux aspirations d’une nouvelle génération éprise
d’authenticité, les « baby boomers », et aussi pour offrir une voie nouvelle aux personnes en
recherche, les « seekers »313 .
312

Pour Mithra : http://www.musagora.education.fr/religion/religionfr/mithra.htm. Pour Isis, voir Isis, mère des
Dieux par Françoise Dunand, éd. Errance : http://www.mondedelabible.com/article/index.jsp?docId=2293501
313
Roof (Wade Clark) Spiritual seeking in the United States. Archives des sciences sociales des religions,
N°109, janvier-mars 2000, p 49-66
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Le terme d’ «EE », qui se répand depuis quelques années, recouvre une multitude d’expériences qui se
développent au-delà des formes institutionnelles314 ; mais, dans le même temps, on ne peut demander
aux Eglises classiques, ancrées dans des réalités sociales encore traditionnelles, de changer au-delà
d’un certain seuil.
En revanche, là où la culture nouvelle se répand plus vite, des communautés chrétiennes d’un type
nouveau commencent à apparaître. En présence de nouveaux publics, qui sont maintenant « à des
années lumière » des Eglises classiques, n’est-il pas nécessaire de construire avec eux, des
propositions nouvelles, peut-être des communautés nouvelles ? C’est ainsi que commence à naître une
EE ! Ces innovations peuvent
 s’inscrire dans des milieux ou des subcultures spécifiques (groupes de « jeunes »,
communautés insérées dans le milieu du travail ou correspondant à des activités de loisirs…) ;
 se développer dans des espaces nouveaux (cafés, centres commerciaux, réseau Internet…),
 mettre en œuvre des programmes ayant des accents différents (dimension communautaire,
nouvelles formes de culte…).
On peut observer actuellement un grand bouillonnement : besoin d’expérimenter, d’essayer une chose
ou une autre et d’apprendre de l’expérience. Ce sont les nouveaux ateliers du Saint Esprit.
Car l’EE est d’abord un état d’E/esprit. (se reporter supra au tableau d’Ihab H. Hassan)
Au fond, au-delà de tous les qualificatifs confessionnels, une EE, c’est à la fois
- le double refus d’une église atone, repliée sur elle-même qui ne peut accueillir ; d’une
église restauratrice et récupératrice, voulant faire rentrer les gens par force (compele
intrare Lc 14,23) dans une institution imprégnée jusqu’à l’écœurement (ad nauseam)
d’un passé de vieille chrétienté !
- Et en revanche c’est l’affirmation d’une dynamique, une annonce respectueuse de
l’Evangile, un état d’esprit (a mindset, selon la merceilleuse formule de Michael
Moynagh !
De même que la Théologie de la Libération a essayé de comprendre le dessein de Dieu à travers une
analyse marxienne de parole de Dieu, et d’en appliquer les résultats à la situation de misère et
d’exploitation de l’Amérique Latine, pour la transformer et lui donner une espérance, de même, une
EE est aussi une vision théologique. C’est une dynamique de type missionnaire tournée vers l’a-venir
de Dieu, comme la création fut un mouvement de Dieu vers l’extérieur, lorsque quelque chose est
venu à l’existence : ce fut un débordement de vie trinitaire. Si l’objectif de Dieu, son dessein, est de
restaurer et de perfectionner cette création, la mission de l’avenir fait partie indissociable du projet
dune EE. Nous y sommes !
Bien sûr la question est ENORME : Comment les Eglises vont-elle bien pouvoir réaliser cette tâche
aujourd’hui ? Par captation, comme jusqu’ici ? Cela a donné des résultats, certes ! Mais cela ne
marche plus !
Une EE « se déplace vers… »
Levé très tôt, Jésus se retirait prier au désert toujours proche.
Ce matin, Simon et les autres le cherchaient
- Tout le monde te veut !
- Allons plutôt dans les bourgs voisins, que j'y prêche aussi . Je suis sorti pour ça. !
Et il partit prêcher dans leurs synagogues, par la Galilée entière, et chassait les démons. Mc 1,35-39

314

Il y a aujourd’hui sur Google, plus de 600.000 références concernant l'EE.
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Les chrétiens qualifiés d’« émergents » vont accompagner les gens dans leurs questionnements, dans
leurs cheminements : ils vont là où se trouvent les gens dans le besoin. Ils n’y vont pas pour les
« convertir » : ils y vont pour « se mettre à leur service » ! L’évolution vers la foi est l’affaire de
chacun, chacun se déterminera pour se mouler ou non dans les pratiques d’Eglises existantes - qui leur
apparaissent désormais étranges, et bientôt étrangères. Chacun est forcé, à cause de la situation
d’inconfort religieux et d’insatisfaction spirituelle, d’inventer des modes de fonctionnement et des
formes d’expression qui lui conviennent. C’est presque comme en une dernière issue que beaucoup se
hâtent éperdument vers des communautés chrétiennes, dites nouvelles, et qui, à terme, auront peutêtre tous les attributs d’une Eglise locale. Mais on n’empêchera pas l’Evangile d’être vécu dans une
dynamique en rapport avec l’existence quotidienne, et de susciter un style de vie citoyen qui porte des
valeurs civiques.
Mais en revanche, le développement de l’autonomie dans notre société a pour contre partie le progrès
de l’individualisme et de l’isolement : le relation humaine peut devenir la grande perdante ! C’est
pourquoi « la vision de l’Eglise comme un réseau de relations et de communications revêt une
puissante signification symbolique ». Elle renvoie à la « conscience croissante que la vie du peuple de
Dieu, est intimement liée à l’Être de Dieu, Dieu comme Père, Fils et Saint Esprit en relation. La
Trinité dans la communion est perçue comme le modèle qui inspire l’Eglise »315.
Une EE se construit de façon inductive : dans la conviction, la participation, la personnalisation, la
créativité. De plus elle s’inscrit dans une culture nouvelle en gardant l’esprit critique. Et elle est
obgligée de reconnaître qu’il y a une distance quasi infinie entre une/l’Eglise traditionnelle et la
culture environnante : il y faudra plus qu’une simple transformation qui ne suffira pas ! Qu’on en
pense ce qu’on veut : on ne garde pas une équipe qui perd, on s’en défait à la longue ! Une nouvelle
culture chrétienne en phase avec les aspirations spirituelles des nouvelles générations, ça se gagne(ra)
peu à peu ! Dieu, paraît-il, aide ceux qui s’aident déjà eux-mêmes ! L’histoire des talents est on ne
peut plus (terriblement) contemporaine. Lisez plutôt :
Monc cher, qu’est-ce que c’est que ça signifie ?...
Puisque vous saviez que je suis coriace en affaires,
il vous fallait pour le moins placer mon argent à la banque,
j'aurais eu les intérêts !
Allons !
On va vous reprendre les fonds qu’on vous a confiés,
on va les confier à votre collègue, celui qui déjà en a le plus !
C’est comme ça :
Qui a de quoi, connaîtra l’abondance !
Qui n’a rien, on lui ôtera le peu qu'il a.
Et comme à l’évidence vous ne servez à rien, vous êtes licencié !
Dès mainteant !
Dehors, allez pleurer ailleurs !
Mt 25, 26-30

L’EE est un processus et non pas un état.
Nous voici retournés au temps de Jésus : la religion officielle ne répondant plus – à force de
concussion et de népotisme, sans compter la collaboration avec l’occupant – les mouvements
patriotiques, tous mystiques, se sont démultipliés. Nous en avons des traces jusque chez les
compagnons de Jésus (Simon , Zélote de Canaan, terroriste nationaliste, et son camarade Jacques, Fils
d’Alphée). Mais les groupes autonomes avaient été et étaient multiples : les derniers - qui verront
encore le jour autour de l’an 66-67 après J.-C. -, organisèrent les ultimes soulèvements contre les
Romains qui finirent par envoyer à Jérusalem quelques troupes d’élite sous le commandement de
315

Ward (Pete) Liquid Church. A bold vision of how to be God's people in worship and mission. A flexible, fluid
way of being church. Paternoster Press, 2002. (Analyse: Faire église. www.temoins.com )
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Flavius Silva de la 10ème Légion Fretensis - c’est-à-dire le futur empereur Titus, encore, général à
l’époque. Siège, assaut : en 70, le Temple fut totalement détruit, incendié. Jusque là, rien de très
étonnant puisque ce genre d’événement était monnaie courante chez les peuples de l’Antiquité.

Notes sur les nationaliste mystiques juifs
Leur engagement relevait essentiellement d’une mystique nazôréenne que partageaient également les esséniens.
Selon cette conviction, l’heure était venue du déclanchement des " guerres et dévastations " qui allaient causer
la ruine du Temple en 70 pour commencer, mais qui conduirait à la défaite – mieux, à la désintégration – du "
dévastateur ", Rome, et au triomphe définitif de Dieu, dont l’universelle royauté sera inaugurée par le Fils de
l’homme. Cette conviction mystique était probablement très minoritaire. Elle était rejetée par les partis au
pouvoir, bien sûr, les Sadducéens et les Pharisiens, ces derniers étant les maîtres à penser du judaïsme de
l’époque, religion pratiquée par 4 ou 5 millions de Juifs aux 9/10ème dispersés hors de Palestine, dans l’empire
romain et le royaume parthe (Babylone). Sadducéens et pharisiens tenaient à préserver, dans l’espace romain, la
paix " concordataire " dont le judaïsme, " religio licita " depuis César, en – 47, bénéficiait sous protection
impériale. Ils repoussaient absolument toute perspective eschatologique, incluant un affrontement avec Rome.
Ils proclamaient d’ailleurs que la " fin du Monde " n’est pas une question d’actualité … puisqu’Elie, qui doit
auparavant rétablir tout en ordre (Mal 3, 23), n’est pas encore revenu sur terre.
Une partie de la population juive de Palestine ne professaient pas ce pacifisme collaborationniste : ce sont les
nationalistes. Ceux-ci sont adeptes de l’idéologie religieuse judaïque qui avait naguère, au IIème s. av. J-C,
animé les hassidéens, dont les Maccabées (Judas, sa femme et leurs 7 fils) avaient constitué le fer de lance. Ces
nationalistes étaient parvenus à chasser les rois séleucides (hellénistiques), puis ils avaient soutenu la monarchie
des rois – Grands-prêtres hasmonéens, indépendante jusqu’à l’invasion romaine en - 63.
Depuis lors, l’idéal nationaliste, théocratique, hassido-maccabéen n’était pas disparu. Il avait – dans la
clandestinité au besoin – ses leaders ; une sorte de dynastie :
 Ezéchias tué par Hérode en – 47/46 ;
 son fils Judas le Galiléen, fondateur du parti zélote, animateur de la révolte entre – 4 et 6, exécuté à
cette date par le Romain Quirinius ;
 les fils de Judas, Jacques et Simon, crucifiés par le gouverneur romain Tibère Alexandre en 46/47 (ils
étaient vivants et actifs au temps de Jésus)
 et Menahem, qui prendra, en 66, la tête de la révolte juive, comme chef des zélotes.

Entre les zélotes qui considèrent l’affrontement armé avec Rome, nécessaire et indispensable, et
d’autre part les nazôréens qui le croient inévitable (volonté de Dieu) et, de ce fait, l’attendent
fiévreusement, il y a fatalement une sorte de connivence pratique, même si les motivations et les
espérances sont différentes.
C’est ainsi précisément que se pose en Palestine la question du Fils de l’homme en l’année 28
Dans les nouveaux groupes ou communautés qui apparaissent aujourd’hui, de plus en plus d’individus
se mettent à prendre des initiatives assez disparates, il faut le dire, par impatience de voir quoi que ce
soit paraître avant longtemps et qui satisfasse leur soif actuelle et immédiate de spiritualité religieuse
ou profane, d’ailleurs. Cette quête sauvage semble n’être pas entendue des Eglises institutionnelles qui
« chassent le seul gibier de l’enclos » : des brebis, sinon dociles, du moins « conformes ». Celle qui
regimbent, récalcitrantes et imaginatives, elles les tient à distance, ou ne vont pas à leur rencontre.
Peut-être parce qu’elles sentent bien qu’elles les ont définitivement perdues…
- Allons plutôt dans les bourgs voisins, que j'y prêche aussi . Je suis sorti pour ça. !
Ce sont « ces gens des bourgs voisins » qui attendent, prisonniers de leur pesanteur sociologique, qui
ne savent même plus ce qu’ils veulent vraiment, mais qui savent le ressentir quand cela se présente à
eux !
Il se prépare de grandes colères, qui gronderont sans avertir et qui un jour surgiront, avec à la main, les
armes de leurs dénonciations :




Raus, maudits !
Nous mourions d’inanition, et vous n’êtes pas venu nous apaiser,
Nous mourions de soif, et vous n’êtes pas venu nous étancher,
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Nous ne connaissions personne, et vous n’êtes pas venu au devant de nous,
Nous étions sans défense devant l’argent et le pouvoir, et vous n’êtes pas venu nous aider, Nous étions
épuisés par nos métiers abêtissants, et vous n’êtes pas venu nous soutenir dans notre combat pour la
dignité,
 Nous habitions la prison des cités inhumaines, et vous n’êtes pas venu nous rendre visite !
 Tout ce que vous n’avez pas fait, ne nous a pas fait voir que votre Dieu aime les hommes !
Mt 25, 41-43

Combien en conséquence logique n’ont-ils pas été amenés à quitter les Eglises traditionnelles, et dont
certains se regroupent et forment des communautés conviviales. Quelles initiatives nouvelles sont
nécessaires pour atteindre ces milieux qui se situent désormais hors de la foi. Offshore !
Ainsi des groupes vont inévitablement naître et se constituer progressivement en des communautés où
un consensus de foi va grandir : il leur faudra trouver des formes d’expression qui leur conviennent et
beaucoup d’entre eux pourront - qui sait ? -, devenir des communautés posédant tous les attributs
d’une Eglise locale. Hors de portée de l’ecclésiologie dogmatique traditionnelle …


Qui possède encore assez de liberté d’esprit par rapport au corporatisme institutionnel pour en
faire partie sans s’y perdre? Pour rechercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ?
 Qui est capable aujourd’hui de placer au second plan ses intérêts institutionnels ou doctrinaux
afin d’être à même de reconnaître la légitimité d’expressions nouvelles.
L’EE dépasse les frontières dénominationnelles. Elle sait développer des coopérations nouvelles en
termes de partenariats et de réseaux. Cette évolution appelle une transformation profonde dans
l’attitude des Eglises institutionnelles.
 Comment passer d’une « culture de contrôle » à une « culture de partenariat » ?
 Quand la grange grandit, à quel moment devient-elle un « centre périphérique » ?
 Qui est prêt, mentalement, à saisir dans l’unité une Eglise qui accepte la diversité et rompt
avec l’uniformité ?
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Pour conclure … en attendant…

Les impostures du sens
L’assoupissement du christianisme tient à ce qu’il ne scandalise plus.
Le sens est englouti dans les rites, les lois,
le verbiage idéologique, vieux et moral.
Jean Sullivan.

Le sens perd la tête : chacun prend posture comme il peut, pour sauver « sa peau » ! Les postures se
transforment alors vite en impostures.
Le sens perd la tête : et la tête ne sait plus où se tourner ! Elle s’est transformée en une girouette au gré
de tous les vents de doctrines (Eph 4, 14)
Impostures intellectuelles et morales où l’Esprit se perd dans des passages obligés pour survivre. Voici
les échappés du déclin de l'Occident. Ils passons plus ou moins élégamment, mais sans efficacité, du
champ de la décision qu’ils désertent en fait, au champ de la décidabilité qui entrave, par ses subtilités
et ses coquetteries philosophiques, toute décision.
La logique du religieux serait-elle devenue désormais l'incomplétude ? Nous aurions progressé
vraiment, si le religieux que nous pratiquons, reconnaissait enfin que, bien que nécessaire, il n’est pas
suffisant. Si cette incomplétude impliquait une ouverture effective, ce religieux refuserait d’abord
toute hégémonie, tout totalorisme et tout autoritarisme : admettant qu’il n’est qu’une voie, avec tant
d’autres, vers ce que l’occident a pris l’habitude d’appeler la foi, et l’orient nirvana316 ou satori317.
Il y en aura toujours pour préférer risquer leur jeu/je et leur conscience entre le « scientifiquement
correct » et le « dogmatiquement correct » : est-èce là, la vérité historique ? Comme il y aura toujours
ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y croient pas ! Ils passent de l’un à l’autre, en fonction des
saisons et de lair du temps, du Zeitgeist : ce sont les équilibristes du « in medio virtus stat » : ni trop
ni pas assez, ni chaud ni froid. Des tièdes, que vomissait déjà un certain rabbin itinérant ! Car pour un
homme du désert comme Jésus, habitué aux journées torrides et aux nuits froides, il n’y a pas de place
pour la tiédeur ! C’est à cet endroit que tous les sots calent, ne pouvant progresser dans un sens ni dans
l’autre, pour être dénués d'esprit et de jugement, et pour manquer de la simple intelligence.
Une société est-elle réformable ? Ne va-t-elle pas « naturellement » vers son destin ?
Les Hauteurs béantes d’Alexandre Zinoviev318 (1922-2006) est une satire mordante mais désespérée

316

Nirvāna est un terme sanskrit, calque du pali Nibbāna, qui signifie « extinction » d'une flamme ou d'une fièvre,
étymologiquement « ex-spiration » , et par extension « apaisement » puis « libération ». Ce mot est devenu, en chinois 涅槃
nièpán, en japonais 涅槃 nehan, en coréen 열반 yolban, en tibétain myang- das ou myan-ngan das-pa (litt.: passer au-delà la
souffrance), et en thaï นิพพาน nípphaan
317
Satori (japonais 悟り satori ; chinois :悟 wù) est un terme du bouddhisme zen qui désigne l'éveil spirituel. La
signification littérale du mot est « compréhension ».
318
Alexandre Zinoviev (en russe: Александр Александрович Зиновьев), né en 1922 et mort en 2006, est un logicien,
écrivain et caricaturiste russe.
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d'une société qui ne pouvait être réformée. Dans le ronron uniforme des écrits constestataires qui
dissertaient tristement sur la trahison des idéaux du communisme, les paraboles de ce logicien firent
l'effet d'une bombe. Non seulement, il se montrait fier d'exposer publiquement une opinion non
conforme à celle des autorités et de l’homme de la rue, mais encore il osait démontrer en logicien de la
vie sociale et grâce à une observation concrète, la faillite de tout un système : le communisme
soviétique. Et par là, la faillitte de tout système, à la longue !
Aussitôt Alexandre fut renvoyé de l'Université, puis bientôt chassé de l'Institut de philosophie, boudé
par la plupart de ses ex-amis, privé de tous ses titres scientifiques et de ses décorations militaires,
déchu de la nationalité soviétique en septembre 1978 alors qu'il se trouvait en voyage à Munich. Le
crime ? Et d’avoir écrit un livre sur l’intelligentsia, et d’avoir écrit un livre pertinent. Un livre
mauvais, et diffamant la réalité en la travestissant, n’aurait pas entraîné, n’entraîne pas une telle
véhémence.
C’est devenu citoyen allemand (ex-patrié) qu’il devait poursuivre méthodiquement son travail de
démolisseur. Ses Mémoires intitulés les Confessions d'un homme en trop319, prouvent une fois de plus
qu'il était toujours cet otchtchépénets, cet exclu volontaire, cet homme en trop qu'il fut à Moscou
jusqu'à cinquante-six ans. Il savait que son tour ne viendrait jamais d’être publié dans sa patrie « car
mes œuvres n'ont pas perdu et ne perdront pas de sitôt leur actualité. Leur objet principal, ce sont les
lois et les mécanismes de la société communiste qui restent inchangés et immuables quels que soient
les changements dans la vie courante du pays. Je décrivais et je continue à décrire ce qui ne peut
être corrigé sans menacer l'existence même de la société soviétique. "
Abandonnant Iebansk, la ville-foutoir des Hauteurs béantes, de l'Avenir radieux (Prix Médicis
étranger 1978), des Notes d'un veilleur de nuit, Alexandre Zinoviev se transporte à Partgrad (la ville
du parti), localité de province imaginaire qui va devenir un phare de la perestroika, une cité-modèle de
la nouvelle ligne générale et qu'on va, sur ordre de Moscou, ouvrir aux étrangers enthousiastes pour
leur montrer ce qui ne marche pas : huit itinéraires répulsifs d'un Baedeker (ou d'un Guide bleu)
nouveau style pour une leçon édifiante d'histoire contemporaine et de sociologie au style féroce et dru
et à l'humour décapant.
Castigat ridendo mores !
Seules la dérision et la satire la plus burlesque, la plus grossière, obscène même, sont, selon Zinoviev,
aptes à rendre compte de la réalité afin de débusquer les fondements d'un système qui pousse la
logique à un point d'aberration difficilement compréhensible pour les Occidentaux que nous
sommes. Et pourtant en d’autres matières, que fait la plus importante numériquement des Eglises
chrétiennes, sinon tenir des positions tout aussi aberrantes dans ses fondements comme par exemple la
« compréhension » de la sexualité – du genre et du sexe -, dans une ère qui est en train d’accoucher
d’un nouvel homme et d’une nouvelle femme, dans une transition anthropologique que seule la
Renaissance, bien avant les Lumières, a inaugurée. Les catholiques devront-ils s’essayer aussi à « la
dérision et la satire la plus burlesque, la plus grossière, obscène même » ? 320
En plagiant un texte de Zinoviev, je m’y suis frotté moi-même : l’extrait (à gauche) est tiré des
Confessions d’un homme de trop.
"Les gorbatchéviens ne sont pas une poignée Les ratzingériens ne sont pas une poignée
d'hommes réunis autour de Gorbatchev. Ce sont d'hommes réunis autour de Ratzinger. Ce sont
des centaines de milliers de fonctionnaires de des centaines de fonctionnaires de tout genre qui
319

Olivier Orban, 1990
Martin Luther, Image de la papauté 1545, Edition présentée et établie par Ivan Gobry, 158 p., 1997. L'Image de la
papauté est un pamphlet virulent, dans lequel la gravure obscène de Lucas Cranach s'associe à la rage excrémentielle du texte
de Luther.
320
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tout genre qui ont commencé leur carrière dans
les années khrouchtchéviennes, ou à la fin de la
période stalinienne, et qui sont parvenus aux
échelons moyens ou supérieurs du pouvoir sous
Brejnev ou Andropov. Pour toute une série de
raisons, le phénomène prit l'Occident au
dépourvu...

ont commencé leur carrière dans les années
wojtyliennes, ou dès la fin de la période
pacellienne (1958), et qui sont parvenus aux
échelons moyens ou supérieurs du pouvoir sous
Jean XXIII ou Paul VI. Pour toute une série de
raisons, le phénomène a pris les Catholiques au
dépourvu...

La politique de démocratisation est une mesure
temporaire des autorités d'un pays non
démocratique en réponse au défi de la démocratie
occidentale, dont le seul but est de résoudre des
problèmes qui n'ont rien à voir avec la
démocratie. Ceux qui connaissent la structure
réelle du système soviétique savent bien que ce
dernier ne changera pas de façon substantielle,
même si cent pour cent des fonctionnaires sont
remplacés par des sympathisants de Gorbatchev,
même s'ils sont élus parmi des dizaines de
candidats " non uniques " et même si les partis
politiques sont autorisés. Cette démocratisation
apparente cache un processus plus profond (...),
Gorbatchev tend à mettre en place les
mécanismes qui rendraient possible une dictature
personnelle en dehors du parti. Ce serait donc un
appareil de superpouvoir de type stalinien, d'où la
volonté du numéro un de renforcer le pouvoir du
Soviet suprême et du " président ".

La politique de pseudo-démocratisation est une
mesure temporaire des autorités d'un pays non
démocratique (Rome) en réponse au défi plus
général de la démocratie occidentale, dont le seul
but est, de plus en plus, de résoudre des
problèmes qui n'ont rien à voir avec la
démocratie. Ceux qui connaissent la structure
réelle du système romain savent bien que ce
dernier ne changera pas de façon substantielle,
même si cent pour cent des fonctionnaires sont
remplacés par des sympathisants de la théologie
de Hans Küng ou de Raimon Panikkar, par
exemple, même s'ils sont choisis parmi des
dizaines de candidats neufs et même si les
groupes de pression sont autorisés. Cette
démocratisation apparente cache un processus
plus profond (...), Ratzinger tend à mettre en
place les mécanismes qui rendraient possible une
reprise du pouvoir papal au dessus de la Curie.
Ce serait donc un appareil de superpouvoir de
type wojtylien, d'où la volonté du Pape actuel
de renforcer d’abord le pouvoir de la Curie et le
sien propre.321

D'un mal peut sortir un bien.
« La remise en cause et le discrédit d'un type de fonctionnement dépassé et contestable, plus
ecclésiastique que véritablement ecclésial, peut constituer l'occasion d'un vrai renouveau. En fait
vraiment traditionnel. Ou, pour reprendre a métaphore de saint Bonaventure que l'on retrouve déjà
chez le Grec Plotin : l 'oeuvre du sculpteur qui dégage de la pierre et des altérations de cette dernière
la belle forme qu'elle contient322. L'innovation et la fidélité se rejoignent alors.

321

« L’illustre archevêque émérite de Vienne, le cardinal Franz König, en 1999 – presque trente-cinq ans après Vatican II –
écrivait ainsi : " En vérité, de facto et non de jure, intentionnellement ou non, les autorités de la Curie romaine, qui travaillent
avec le pape, se sont appropriées les tâches du collège épiscopal. Ce sont elles qui font presque tout. " (Ma vision de l’Église
du futur , The Tablet, 27 mars 1999, p.434). Mgr Dowling tente d'expliciter cette dérive : « Cela est, à mon avis, une
conséquence de la mystique qui a entouré de plus en plus la personne du pape dans les trente dernières années, de sorte que
n’importe quelle critique ou remarque relative à ses choix, à sa manière de penser, à son exercice de l’autorité etc. est
considérée comme une trahison. À cause de cette mystique, on croit que l’obéissance sans discussion des fidèles au pape est
le signe nécessaire de la fidélité d’un vrai catholique. Lorsque l’autorité du pape est intentionnellement étendue à la Curie du
Vatican, il existe la possibilité réelle que l’obéissance sans discussion aux décisions humaines adoptées par les congrégations
romaines et par les cardinaux sur une gamme très large de questions, devienne aussi la marque de fidélité d’un catholique et
que toute attitude différente soit interprétée comme déloyauté vis-à-vis du pape, responsable de la direction de la barque de
Pierre ». Mgr Kevin Dowling, évêque émérite de de Rustenburg, Afrique du Sud: Comment Jean Paul II et Benoît XVI ont
étouffé Vatican II, Golias hebdo n°152
322
Ou encore selon Théophile Gautier : Oui, l’œuvre sort plus belle – De l’onyx – Au travail rebelle !
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Quant à la restauration, il ne s'agit pas seulement d'une tâche impossible mais d'une imposture.
A l'image grotesque et dérisoire de ces cardinaux et évêques qui défilent en cappa magna de carnaval.
Ce n'est ni l'Evangile ni l'Eglise …
Nous sommes à la fin d'un monde. A la fin aussi d'un certain fonctionnement ecclésiastique qui tarde
à disparaître et auquel s'accrochent ceux qui se sentent mal dans le monde actuel. Pour des raisons au
demeurant diverses »323.

323

Christian Terras et Réginald Urtebize (avec Carmine Casarin pour la traduction), Golias Hebdo 152
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