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LES INDIVIDUS AUX PRISES AVEC LES ABSTRACTIONS NIVELANTES 
Donat Gagnon 

 
 
Préambule 
 
Le présent texte est le fruit de mes réflexions qui ont suivi l’écoute de la 
conférence de Marc Angenot : la rhétorique et les dialogues de sourds. Je lui 
ai donné un titre original en considérant qu’il constitue lui-même un court 
essai. Comme j’ai entendu plusieurs membres de l’assistance parler de leur 
« feeling » à l’endroit de cette conférence, je me sens justifié d’exprimer 
quelque chose du climat et du contexte de ce savant exposé. D’autant plus 
justifié que l’ambiance qui régnait ce soir du 3 novembre était déjà 
révélatrice du messager et des récepteurs du message. Je m’explique. 
 
D’abord je suis arrivé en retard de quelques minutes. Déjà quelqu’un avait 
pris la parole à l’avant-scène. Sans faire de bruit, j’ai pris place dans le dernier 
banc en compagnie de ma femme. J’ai craint d’avoir manqué quelque chose 
d’important, mais mon impression a vite changé en voyant la gestuelle de 
certaines personnes qui se retournaient, affaire de signifier leur ennui causé 
par les longueurs de l’orateur que je croyais être le conférencier. Un moment 
j’ai cru que j’y perdrais mon temps. Finalement, le présentateur admirateur 
céda la parole au véritable conférencier, qui prit place dans l’ambon de cette 
petite église Saint-James de la rue des Ursulines à Trois-Rivières. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-11.html
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Le ton du conférencier et son style un peu charismatique me parurent 
s’accorder avec ce lieu du protestantisme trifluvien. D’entrée de jeu je sentis 
que le personnage valait le déplacement, malgré quelques tics que d’aucuns 
ont relevés. Quand le sujet m’intéresse, je passe par-dessus les détails pour 
mieux saisir l’essentiel du message. 
 
Aucunement je ne prétendrai donner ici un compte rendu exhaustif de 
l’exposé de Marc Angenot. Je me permettrai certains commentaires sur les 
réactions de l’assistance et j’émettrai mes réflexions sur l’importance des 
idées soulevées. J’ai remarqué que les paroles de ce conférencier produi-
saient des résonances chez les auditeurs en donnant aux uns des mines 
réjouies comme si l’on venait de les libérer d’un traumatisme crânien. 
D’autres n’arrivaient pas, semble-t-il, à se libérer de leurs tensions. 
Prétentieusement peut-être, je me disais, ils doivent en arracher, car ce 
conférencier leur demande gros, toute une remise en question. Mon impres-
sion était bonne, si j’en juge par les commentaires entendus et lus par la 
suite. Par contre mon diagnostic est limité et ne concerne pas la majorité des 
gens que je ne voyais que de dos. En ce qui me concerne, j’ai éprouvé 
beaucoup de plaisir et de satisfaction intellectuelle lors de cette conférence. 
J’ai vu de l’envergure et de la sagesse chez ce conférencier. En prenant 
l’exemple du tissage, je dirais que, derrière les enchainements de l’exposé 
de Marc Angenot, il y avait la présence d’une trame qu’il n’a pas illustrée ni 
expliquée. Mais je l’ai ressentie sur la base des idées du conférencier et sur 
sa manière de les présenter. Je me propose ici de lever le voile sur ce que je 
pense être cette trame qui soutenait le jeu des contradictions qui 
paraissaient si déroutantes pour plusieurs. Si vous avez la patience de me 
suivre, chers lecteurs, vous verrez que le jeu en vaut la peine. 
 
Un discours provocant 
 
Qu’est-ce que ce conférencier apportait, qui avait le pouvoir de provoquer 
quelques bouleversements évidents dans les esprits ? Chose certaine, il avait 
un de ces verbes de rhéteur, d’orateur consommé. Pourtant il ne cherchait 
pas à flatter son auditoire comme le font beaucoup d’orateurs, ou même 
d’écrivains qui veulent soutenir l’intérêt de leurs disciples à leur endroit. En 
fait, notre conférencier provoquait son auditoire plus qu’il ne le flattait. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-11.html
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Les conférenciers en herbe ou en puissance de le devenir qui s’attendaient 
que l’invité leur fournisse des règles sures et générales concernant la mise 
en ordre d’un discours convaincant ont dû vite abandonner leur crayon. De 
telles règles, plusieurs les cherchent encore. Celui qu’on pensait être le 
spécialiste de telles règles n’en a pratiquement pas proposé. Notre 
conférencier a plutôt tenté de faire saisir que l’art de convaincre relève en 
grande partie des caractéristiques de l’individualité et de la personnalité. Le 
mot de Boileau tient toujours : lorsque quelqu’un a vraiment un message à 
livrer, il l’expose clairement et les mots pour le dire lui viennent aisément. 
Cela se remarque même chez des gens peu cultivés. L’expression discursive 
n’est pas qu’une propriété collective d’un modèle linguistique. Elle est le 
résultat d’un travail sur des dispositions natives et sur une volonté de 
parvenir à l’art, des qualités associées habituellement au génie créateur de 
la personne. Le milieu social et culturel prête à l’individu ses interactions et 
des outils de développement, mais la réponse de l’individu concernant leur 
utilisation relève du talent, de la génialité et de la créativité propres de 
l’individu. Le bègue Démosthène donné comme modèle de l’orateur 
accompli est assez convaincant. Grâce à une discipline extrême, ce dernier 
surmonta son handicap et devint le plus grand orateur de la Grèce antique. 
Dans ce cas, on voit que la force de la volonté a été décisive pour acquérir la 
qualité de rhéteur. Cependant il ne suffit pas d’être bon parleur et de manier 
la logique de façon convaincante pour satisfaire les exigences que l’humanité 
attend d’un bon discours. C’est gênant et regrettable à dire, mais la rhéto-
rique comme art de convaincre peut être utilisée aussi bien à des fins de 
tromper que pour le service d’autrui. Là se trouve l’espace d’un choix qui 
exige, n’est-ce pas, le discernement moral dans l’action, en particulier dans 
l’action de parler et d’écrire ? 
 
À l’encontre des apparences, je ne crois pas que Marc Angenot avait 
l’intention de bâcler son travail de rhétoricien en refusant de fournir un 
ensemble de recettes pour bien discourir. Bien sûr, il aurait pu livrer 
quelques trucs, mais alors il n’aurait pas agi en philosophe invité dans un 
cercle de philosophie. Sincèrement, je crois qu’il voulait sauvegarder l’impor-
tance de l’identité individuelle et de la personnalité morale dans l’action 
oratoire. Dans ce contexte, on peut comprendre qu’il n’est pas question 
d’ignorer la responsabilité morale des individus ni de laisser croire que tout 
un chacun peut être coulé dans le même moule. 
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Ironie sur un modèle commun de discours 
 
Ensuite nous avons vu notre conférencier ironiser sur la tentation d’un 
modèle commun de discours. Il a suggéré que si l’on voulait emprunter cette 
voie, on devrait finalement s’entendre sur un modèle mathématique de 
discours. Si une telle idée, à supposer qu’elle soit réalisable, triomphait, la 
grande masse des marginaux pourrait bien passer pour des fous déviants ou 
irrationnels, qualificatifs que beaucoup d’auteurs, de politiciens et de 
philosophes célèbres n’ont pas manqué de s’attribuer les uns aux autres. Il y 
a quelque chose de Shakespearien dans cette tragicomédie où les membres 
du jeu de la vie incarnent des caractères et des rôles sociaux en se sentant 
parfois comme des victimes et parfois comme des personnages importants. 
Qu’on soit maitre, serviteur, horloger, politicien ou autre, on n’échappe pas 
aux éléments naturels, au tempérament, aux prédispositions en développe-
ment qui font partie des caractéristiques de son individualité. Shakespeare a 
remarquablement représenté cette idée en paraphrasant Platon en ces 
termes : « le dieu a organisé le monde comme une pièce de théâtre dans 
laquelle tous les êtres sont des acteurs, et même les plus conscients d’entre 
eux jouent un rôle à leur insu. » 
 
Quelle belle image pour représenter la trame sous-jacente au jeu de la vie et 
de la culture humaines ! Théâtralités du monde et de la société où s’épousent 
les singularités et la collectivité. Shakespeare savait résister, mieux que 
plusieurs, à la tentation des généralisations abusives faites à partir d’un point 
de vue partiel et limité. La tragédie c’est le massacre de la spécificité des 
êtres individuels sur l’autel des généralisations et des collectivisations. 
Combien de fois a-t-on assisté à l’écrasement de l’individualité humaine en 
se servant du prétexte qu’il faut combattre l’individualisme pervers ? 
L’individualisme a ses caractéristiques propres, mais l’individualité s’aligne 
sur la même voie que la personne qui accède à l’universel (sans rapport avec 
le général). Il faut éviter d’étouffer l’individualité et prendre plutôt 
conscience du caractère unique de l’individu humain. À l’instar du philosophe 
Gabriel Marcel, on peut dire qu’il y a « le mystère des êtres individuels et 
celui aussi des mystérieux rapports qui les relient entre eux. » Les drama-
turges sont bien placés pour rendre compte de cela, et aussi les Cervantes 
qui ne sont pas gênés par le fantastique et le miracle. 
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L’affirmation individuelle 
 
Il m’est apparu que notre conférencier semblait avoir assez réfléchi pour ne 
pas tomber dans le piège évoqué. Il vaut mieux avouer son individualité que 
de se prendre pour un autre, souligner sa particularité ou sa différence plutôt 
que d’entrer dans une formule générale d’un discours commun. Beaucoup 
ont perdu l’essentiel de leur personnalité à ce jeu. En se tenant sur la corde 
raide d’une mode intellectuelle et d’un rationalisme étroit, on court le risque 
d’étouffer les ressorts de son Moi. D’ailleurs, Marc Angenot a soulevé l’hypo-
thèse que si l’on voulait une langue vraiment commune, des moyens de 
démonstration communs et des argumentaires communs pour convaincre, il 
faudrait adopter le discours général des mathématiques. Il est vrai que 
certains philosophes y ont songé sérieusement, entre autres Leibniz qui 
rêvait et croyait que la société des hommes allait parvenir à se doter d’une 
langue universelle. Il y eut aussi Spinoza (1632-1677) qui écrivit son Éthique 
dans le style de la démonstration des théorèmes de géométrie. La vérité des 
mathématiques a fait dire à ce dernier en réponse à un de ses correspon-
dants : « Je ne considère pas que ma philosophie est la meilleure, mais 
comme la vraie. Et si tu me demandes pourquoi, je te dirai : pour la même 
raison pour laquelle tu considères la somme des angles d’un triangle comme 
égale à deux angles droits. » (Cité par Léon Chestov, Sur la Balance de Job, Flammarion, 

p. 264) 

 
Dans l’esprit des penseurs à prétention rationaliste des XVIIe et XVIIIe siècles, 
seules les mathématiques possèdent la vraie méthode d’investigation, elles 
seules présentent le modèle éternel et parfait de la pensée, et ceci justement 
parce qu’elles ne parlent pas des buts et des besoins des hommes, mais de 
figures, de lignes, de plans, en d’autres termes elles cherchent la vérité « 
objective » qui existe par elle-même, indépendamment des hommes ou 
d’autres êtres conscients. Au lieu d’invoquer un Dieu à aimer, qui soit intel-
ligence, volonté et amour, Spinoza propose d’appeler Dieu « substance » qui 
existe au-dessus de nous. Même Dieu perd sa personnalité et son humanité. 
Peut-on encore aimer de tout son cœur et de toute son âme un dieu ramené 
à l’état de chose ou de substance, terme en usage dans la scolastique 
aristotélicienne et thomiste ? Spinoza venait de découvrir une langue de 
bois. Dès lors il savait comment on pouvait tuer Dieu et enseigner l’athéisme. 
Les continuateurs de son œuvre de déformation sont nombreux. Comte-
Sponville et compagnie en est effectivement. Comme Spinoza, ils s’appli-



6 
 

quent à déformer tout ce qu’ils examinent, même les plus grands enseigne-
ments qu’ils ne savent ni « voir » ni « entendre ». Voilà une des formes de 
dialogues de sourds que Marc Angenot s’est gardé de nommer de façon trop 
explicite, probablement par mesure de diplomatie. Plutôt que d’accréditer 
les théories généralisatrices tueuses de l’humain, il a préféré accentuer les 
murs d’incompréhension entre les auteurs ou les célébrités dans le but de 
protéger le principe de leur individualité réelle. Il a comparé quelques 
auteurs en soulignant leurs rapports paradoxaux, car on ne peut éviter ces 
derniers dans l’approche des profondeurs de l’être. 
 
L’esprit du temps rendrait sourd au passé 
 
Notre orateur a eu l’air aussi d’opposer des époques. Telle thèse du passé 
est maintenant rejetée, thèse théologique, thèse philosophique ou autre. 
Qu’est-ce qui motive un tel rejet ? Cela mériterait d’être examiné de près. La 
vérité d’hier perd-elle sa valeur pour une question de temps ? Prenons garde 
aux argumentaires généralisateurs qui éliminent si facilement des connais-
sances anciennes parce qu’elles sont anciennes. Si les époques précédentes 
se sont si facilement trompées, qu’est-ce qui nous assure que les rhéteurs 
d’aujourd’hui ne sont pas en train de commettre des erreurs semblables et 
même de plus couteuses ? Aussi il n’est que trop vrai que des options scien-
tifiques, morales et même religieuses parfois sont choisies par opportunis-
me, pour se mettre au gout du jour, pour s’accorder à la loi du commerce, 
ou pour s’aligner sur l’esprit du temps comme se plaisaient déjà à le dire 
plusieurs penseurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. 
 
Descartes (1596-1650) le premier avait sans aucun doute le sentiment d’être 
un fier représentant de l’esprit de son temps quand il a établi ses principes 
de clarté et de distinction dans le discours scientifique. Puis il était d’accord 
avec ceux qui prêchaient l’idée qu’« il faut suivre l’esprit de son temps. » 
Pourtant, à la même époque, Blaise Pascal s’est dressé contre la prétendue 
obligation de se soumettre à l’esprit de son temps. Comme le rappelle Léon 
Chestov (1866-1936), « Pascal connaissait parfaitement la doctrine des 
jugements clairs et distincts proclamée par Descartes… et savait également 
que l’esprit du temps était avec Descartes… et pouvait deviner ce que l’esprit 
du temps réclamait de ses enfants. » (Sur la Balance de Job, p. 248) En réponse au 
mot triomphant de Descartes : claire et distincte, Pascal trancha, sombre et 
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renfrogné : Je ne veux pas de clarté, et « qu’on ne nous reproche pas le 
manque de clarté, car nous en faisons profession… » (Ibidem) Autrement dit, 
nous n’en voulons pas, car nous savons que trop qu’elles tuent la vérité. 
 
Le secret de Blaise Pascal fait la différence 
 
Comment comprendre que des personnes ayant appartenu au même esprit 
« universel » aient pris des chemins si différents ? Arriverait-il à certaines 
personnes de désobéir à cet esprit, à quitter la grande route de la popularité 
et à s’échapper de la limitation de leur temps ? Les Pensées de Pascal et ses 
Provinciales témoignent de sa résistance à l’esprit du temps. Mais plus forte 
que tout, son énigmatique profession de foi qu’on a trouvée dans la doublure 
de son veston après son décès place Pascal en dehors des évènements, à 
l’écart de l’idée en évolution. Son choix pour le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob rompt radicalement avec la nouvelle doctrine et ses argumentaires, 
qui prennent forme à son époque. Manifestement, Pascal avait compris 
qu’on peut encore être au monde tout en n’étant pas de ce monde. Son 
engagement dans sa dimension de profondeur donnait à son individualité le 
sens qu’il espérait. Ce qui lui importait pouvait paraitre fantaisiste aux yeux 
d’autrui, anormal, contradictoire, étrangement mystérieux. Malgré les 
souffrances et les revers qui l’accablaient, il cheminait en solitaire et en 
gardant le cap sur l’essentiel. Sa sortie hors de la voie « commune » lui causa 
certes quelques démêlés parmi ses contemporains. En dépassant une limite, 
il devait savoir qu’il aurait à affronter les contradictions extérieures et 
intérieures, comme autant d’opportunités de dépassement. On se rappelle, 
n’est-ce pas, que les contradictions signalent la dimension des profondeurs ? 
Éviter ces dernières à tout prix revient à pactiser avec une vision du monde 
grossièrement limitée et à chasser l’Esprit de sa vue. Encore une fois, Pascal 
nous a mis en garde contre la tentation du sommeil attachée à la vérité 
commune et ordinaire, surtout parce que cette dernière est confortable pour 
« dormir », mais nocive pour l’éveil de la conscience. 
 
La peur des contradictions et la lutte contre le mystérieux 
 
Quand on tient à se maintenir au niveau d’une vérité commune, celle de tout 
le monde, mais qui ne rejoint personne (par exemple une vérité statistique), 
on cultive les généralités et on évite les questions existentielles paradoxales 
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qui paraissent insolubles. Hegel (1770-1831), pourtant présenté comme un 
philosophe de l’esprit, avait peur, dit-on, de tout ce qui était paradoxal et 
sentait le mystérieux ; c’est pour cela sans doute qu’il s’est ingénié à 
démontrer que le général seul est vrai. Sören Kierkegaard (1813-1855) a 
sérieusement semoncé Hegel sur ce point si grave et il lui a opposé son 
fameux slogan « l’universel c’est l’individuel ». Une telle querelle entre deux 
grands auteurs démontre encore que les discours différents sur le plan 
formel sont aussi porteurs d’éthiques radicalement divergentes. J’estime 
que Marc Angenot a exprimé des idées assez semblables dans la trame de 
son exposé et l’enchainement des exemples choisis qu’il apportait. Je ne 
rejette pas sa thèse et ses exemples, je prétends les illustrer davantage. Mais 
poursuivons encore un peu sur la question du mystérieux qui semble 
déterminer les choix d’options. 
 
Par leurs œuvres et par leurs critiques, Hegel et Spinoza plus que Descartes 
sont reconnus comme des fiers représentants de l’esprit moderne. Ils sont 
aussi les continuateurs de ce qu’avait inauguré Descartes au XVIIe siècle. 
Sans doute on se rappelle combien la chasse aux sorcières avait marqué 
l’époque précédente. Or, sous de nouveaux atours, nous voyons ces 
nouveaux et libres penseurs s’attaquer avec plus de virulence que jamais à 
tout ce qui touche la partie la plus secrète de l’être humain, à son mystère, 
à sa mystique. Cela dérange et on cherche des moyens pour en venir à bout. 
Ainsi, René Descartes propose son Discours de la Méthode comme un outil 
efficace pour « déraciner de la vie le mystère et le mystérieux ». Pour la 
rhétorique, il propose les idées claires et distinctes ; pour la science, il 
propose aussi les idées claires et distinctes. Mais pour le reste, la méta-
physique, la mystique, la vie spirituelle en somme, pourquoi se priverait-on 
d’utiliser ce même procédé si efficace en science ? L’utilisation de la méthode 
cartésienne et rationaliste peut sembler anodine et sans conséquences pour 
quelqu’un qui ignore la discontinuité des différents niveaux de la réalité : 
sensible (sensibilia), intelligible (intelligibilia) et mystique (transcendelia), 
selon la terminologie et la classification de Ken Wilber. En fait, ces trois mots 
représentent des mondes ou des plans qui sont appréhendés par des modes 
de perceptions et d’expériences différents. Dans la mesure où l’être humain 
passe par ces plans grâce à ses sens, grâce à son pouvoir de conceptua-
lisation, finalement grâce à l’intuition spirituelle ou à la communion mysti-
que, on peut dire que son cheminement est transcendantal et que sa vision 
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des mondes est symbolique. Or, le propos cartésien, malgré son langage 
parfois révérencieux, a toujours le défaut d’une approche quantitative, 
centrée sur la mesure et sur « l’objectivité » démontrable par des moyens 
uniquement matériels et conceptuels. Par conséquent, les confusions de 
langage sont toujours possibles entre plans différents. Les spécialistes d’un 
plan enfermés dans leur discipline risquent d’être sourds à ceux d’un autre 
plan. Et quelle cacophonie quand les individus eux-mêmes n’ont aucune 
notion de ces distinctions de plans ! 
 
Le « je autocrate » cartésien a eu l’air de donner libre cours à la subjectivité, 
mais ce fut dans un sens limité. Car la quantité a pris le pas sur l’espoir d’une 
authentique libération de l’individu. Après Descartes et son doute 
méthodique, plusieurs se sont sentis autorisés à juger de tout et même du 
Principe du Tout. Je lui accorde le mérite d’avoir insufflé de la confiance en 
la raison. Par contre, il a inauguré des métaphysiques encore plus abstraites 
que celles qu’il prétendait abolir. Son monde spirituel est vide des êtres qui 
peuplaient les mythologies et les mondes de la communion des saints. Enfin, 
après avoir examiné quelques options contradictoires d’auteurs, je me 
demande si mon lecteur ou ma lectrice entrevoit maintenant une certaine 
explication des dialogues de sourds. 
 
Discernement à propos de l’héritage des Anciens 
 
Est-il possible d’ouvrir encore davantage la perspective de l’horizontalité 
historique et de la verticalité transhistorique ? Je me reporte encore à 
Descartes, celui qu’on considère comme le premier philosophe moderne, 
mais aussi comme un fils de la Renaissance. Qui dit Renaissance dit retour 
aux conceptions gréco-latines anciennes. Effectivement, plusieurs penseurs 
de la Renaissance et même plusieurs parmi les Modernes répètent les dits 
des Anciens. Il est arrivé même que des auteurs renaissants et modernes se 
soient attribué la paternité d’inventions déjà maitrisées chez les Anciens, 
entre autres dans les domaines des mathématiques, de l’architecture et de 
l’astronomie. On pense aussi que le Moyen-Âge chrétien a pu hériter aussi 
de connaissances anciennes qui ont facilité la construction des cathédrales. 
Cela montre tout de même un lien de continuité historique dans l’ordre des 
métiers et des connaissances pratiques. 
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En parlant de l’héritage de la philosophie morale, Léon Chestov a fait remar-
quer : « En fait la philosophie stoïcienne a déterminé les destins de la pensée 
européenne dans une mesure beaucoup plus grande qu’on ne le pense 
ordinairement… Les stoïciens avaient proclamé : tout homme qui ne se 
soumet pas à la raison est un fou, ou selon une expression plus vulgaire, mais 
aussi plus franche, dont se sert Sénèque : « Si tu veux tout te soumettre, 
soumets-toi à la raison. » En cela, reprend Chestov, consiste l’essence du 
stoïcisme : il faut se soumettre une fois, une seule fois, c’est-à-dire renoncer 
à soi-même devant la raison impersonnelle, devant la « loi » – et alors la 
victoire, toutes les victoires possibles te sont assurées. » (Sur la Balance de Job : 

À propos de la philosophie de l’histoire, Flammarion, 1971, p. 255.) 

 
D’après cette opinion de Chestov facilement vérifiable dans les œuvres 
anciennes nos modernes rationalistes marchent dans la voie de l’héritage 
antique, et pas toujours du meilleur de l’héritage. Nous y remarquons 
d’étranges correspondances entre certains énoncés qui nous sont ramenés 
de l’Antiquité et les visées de nos rationalistes modernes. C’est à croire que 
les siècles de culture biblique et chrétienne ne sont pas parvenus à remettre 
suffisamment en question un discours « rationnel » fait de ramassis d’idées 
toutes faites qui favorisent subtilement la soumission de l’homme. 
 
Athènes et Jérusalem 
 
Plus que tous, il se pourrait que Léon Chestov ait vu clair sur les pièges 
possibles de la raison. À cet égard, il est un brillant continuateur de Blaise 
Pascal qui ne manquait pas de fustiger la raison. Prenant parti pour 
Jérusalem contre Athènes, Chestov a mis en doute les épousailles des deux 
doctrines représentées symboliquement par les deux célèbres cités. En 
s’appuyant sur les modèles de la pensée gréco-latine, les penseurs du 
christianisme auraient altéré quelque chose de fondamental dans le message 
christique. En poursuivant l’ambition de fondre ensemble la foi et la raison, 
le discours de raison risque souvent d’être gagnant au change contre la foi. 
Sachant que la raison est la chose la mieux partageable, on crée un discours 
religieux commun en vue de rejoindre tout le monde, mais on ne va pas loin 
dans l’éclaircissement de l’essentiel message de foi. Pourtant la foi 
n’appartient pas moins à l’univers de la pensée et n’est pas moins privée 
d’arguments et de témoins. Le message de foi était porteur d’une vérité qui 
transcendait la rationalité du temps tout en étant sensible au sort des êtres 
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humains sur terre. La foi apportait un souffle nouveau et une espérance 
nouvelle pour la pensée et la réalisation de l’homme. En somme elle rompait 
avec les « impossibles » et les « lamentations » de tragédie grecque. Bien sûr 
pas tous, car certains comme Platon et surtout Plotin préconisaient une 
forme d’audace qui s’accordait bien avec les idées originelles chrétiennes. 
L’histoire qui ne retient que les grandes lignes ignore les pointes d’audace et 
les éclairs de génie. Par exemple le « il faut tout oser » de Plotin qui suggérait 
qu’il faut franchir certaines limites fixées artificiellement et qui ont pour effet 
de congeler l’Esprit. L’initiation véritable, disait-il, suppose qu’il faille 
dépasser la science dominée par la raison. 
 
L’expérience de l’Un a été pour Plotin la meilleure nouvelle de sa vie, le genre 
de saut dans l’indicible qui vous transforme. Pour mémoire, je rappelle ici 
que Plotin a suivi les enseignements du célèbre Clément d’Alexandrie en 
compagnie d’Origène, deux Pères importants de l’Église chrétienne, parmi 
les plus sympathiques et les plus prolifiques. Leurs interprétations des textes 
bibliques sont aussi lumineuses que réjouissantes. Malheureusement beau-
coup de grands textes de ces auteurs et d’autres importants sont disparus 
victimes d’autodafés. On y allait assez fort à cette époque-là avec les 
anathèmes et les condamnations pour hérésie, surtout quand l’Église s’est 
associée au pouvoir. D’ailleurs le développement du monachisme au 
quatrième siècle s’est fait en réaction de ce nouveau pouvoir. On imagine à 
peine dans quel climat de querelles ont été établis les textes canoniques. 
Combien de textes de valeur ont pu être éliminés par le feu par quelques 
groupes triomphants ? Chez Irénée de Lyon, on peut même parler d’un ton 
triomphaliste et inquisiteur assez éloigné de l’esprit de miséricorde. Donc, il 
y eut des dialogues de sourds de ce côté-là aussi, qui ont laissé des blessures 
dans des familles de pensée toujours taxées de sectaires et martyrisées 
quand les conditions le favorisaient. La police de la pensée illustrée par 
George Orwell dans son roman politique 1984 aurait donc eu des précédents. 
 
Tout de même, la pensée biblique et chrétienne, à défaut de me répéter, 
apporta un nouvel esprit avec l’espérance d’un nouvel espace de liberté 
digne de l’homme aspirant au divin. Les premiers chrétiens ne cachaient pas 
leur ambition d’accéder à la dimension divine. Pour cette raison, je com-
prends mal pourquoi on s’est attaqué avec autant de violence aux groupes 
gnostiques qui poursuivaient des buts assez semblables. On peut remettre 
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en questions des déviances, des perversions dans le but de rappeler les 
personnes sur le sentier de la justice. Mais de là à condamner des gens pour 
la vie temporelle et la vie éternelle, c’est forcé. Dans ce contexte, on peut 
comprendre que les murs des refuges sectaires s’épaississaient et rendaient 
les sectaires encore plus sourds à tout rappel. 
 
De l’origine du mal 
 
Derrière les grandes disputes se terrent habituellement des options aussi 
profondes qu’inconscientes. Encore une fois je dois reconnaitre que Léon 
Chestov m’a aidé à comprendre ce qui, d’une part, est au cœur de l’énigme 
du texte de la Genèse biblique et, d’autre part, au cœur de la pensée 
grecque. Ce sont deux manières différentes de poser le problème de l’origine 
du mal. Chez les Grecs, Anaximandre disait que « le mal provient de 
l’apparition des choses particulières et de l’existence individuelle sur la scène 
du monde ». Même Plotin avait été tenté d’utiliser cet argument pour 
justifier l’origine du mal. Mais il s’est ravisé et a remis en question ce concept 
de la naissance téméraire, entre autres dans sa critique de quelques travers 
gnostiques. Une telle vision de l’existence pourrait avoir pour effet, on le 
comprend, de tuer l’être humain en développement ; c’est un déni de la 
valeur de l’individualité et une concession à universel abstrait et à une 
spiritualité du tout confondu sans place pour une communion des saints. Par 
ailleurs, comment célébrer l’existence individuelle et collective si l’existence 
dans le monde est le mal ? Aussi bien en finir. On peut comprendre qu’une 
telle idée a pu servir de prétexte pour maltraiter l’être humain. Si la vie 
individuelle est apparue dans l’univers contre la volonté de Dieu, la mort 
n’est-elle pas un châtiment juste et naturel pour une désobéissance 
criminelle ? 
 
Le point de vue de la Genèse est autre. L’homme en tant qu’être individuel 
est venu au monde conformément à la volonté et avec la bénédiction de 
Dieu. L’homme a été créé dans la grâce originelle et non par une exigence 
qui dépendrait d’une faute. La mise en garde que Dieu fait à Adam et Ève 
veut prévenir du danger de la perte de la liberté spirituelle et de la grâce 
originelle. Le danger est représenté par le doute que le tentateur (représenté 
symboliquement par le serpent) arrive à mettre dans l’esprit de ces deux 
parents mythiques. Un simple doute suffit pour laisser croire que Dieu ne 
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nous aime pas et à laisser penser qu’il se tient loin et que, par conséquent, 
on peut tout faire ce que l’on veut. 
 
En proposant de douter de tout et en demandant d’avoir le champ libre pour 
créer la science nouvelle, Descartes savait-il qu’il répétait la suggestion du 
serpent de la Genèse ? Sa preuve de l’existence de Dieu par un tour de passe-
passe logique n’est peut-être qu’un trompe-l'œil pour donner un fondement 
à la suite des choses, et la suite veut que Dieu se tienne loin et qu’on nous 
laisse faire la science telle qu’on la veut. Dieu n’a plus à se mêler des choses 
du monde. Ce dernier et même Dieu dépendent dorénavant d’une « néces-
sité supérieure. » Il ne faut plus en douter. La suite des choses aujourd’hui 
me semble tenir dans le genre de question : quel genre d’avenir les sciences 
réservent-elles à nos descendants et aux êtres de la nature ? Je laisse au 
lecteur le soin d’y réfléchir et d’en juger. Mais une fois encore je me reporte 
au flair de Pascal pour rappeler simplement que ce dernier ne quittait pas 
Descartes des yeux et répétait des paroles incantatoires dans le genre : « 
Humiliez-vous raison impuissante, taisez-vous nature imbécile ». Puis, dans 
le même numéro de ses Pensées, Pascal rajoutait : « Cependant sans le 
mystère le plus incompréhensible de tous, qu’est l’origine du mal, nous 
sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition 
prend ses replis… dans cet abime ; de sorte que l’homme est plus 
inconcevable sans ce mystère que ce mystère n’est inconcevable à l’homme. 
» (Pensées, no 434) Tout laisse croire que Pascal avait guéri du doute que le 
serpent avait pu mettre en son âme à son heure. 
 
En guise de conclusion 
 
On aura remarqué que nous avons pris parti pour une défense de l’individu 
au risque d’avoir à tolérer quelques contradictions. De toute façon, nous 
avons été prévenus depuis fort longtemps que nos sens de l’ouïe et de la vue 
sont appelés à connaitre des mutations, à tel point que ceux qui croyaient 
voir et entendre deviennent aveugles ou sourds et que ceux qui étaient 
sourds et aveugles peuvent espérer retrouver de nouveaux sens. Avec ces 
mystères les plus incompréhensibles, il y a de quoi confondre les plus 
intelligents. C’est une raison de plus pour s’efforcer de trouver un sens au 
sein même des dialogues de sourds. Il incombe aux hommes de bonne 
volonté d’élever des ponts par-dessus les rivières et des passerelles par-
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dessus les murs pour rapprocher les hommes et permettre d’authentiques 
dialogues. Ainsi peut-être saurons-nous retrouver la grâce originelle donnant 
accès à la Parole vivante capable de transfigurer les discours… et tout ce 
qu’ils représentent, y compris le « Moi haïssable ». 
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LA RELIGION COMME SYSTÈME SYMBOLIQUE 
Yvon Paillé 

 
Qu’est-ce que la religion ? Une impressionnante manifestation de l’esprit 
humain qui refuse de se satisfaire du monde tel qu’il se donne à nous. L’acte 
par lequel nous nous ouvrons à un autre « monde » (les guillemets s’impo-
sent ici absolument), ou à une autre dimension secrète de la réalité que nous 
expérimentons obscurément, s’appelle la foi. Mais nous pourrions en parler 
aussi comme d’une forme de transcendance, au sens actif de passage vers 
un au-delà. Même si l’image que nous nous faisons du monde a changé 
prodigieusement depuis un siècle, elle ne peut pas invalider la démarche de 
la foi. Peu importe les nouvelles découvertes scientifiques, la situation pour 
l’homme sera toujours semblable ; un besoin irrépressible de transcendance 
se manifestera dans de vastes portions de l’humanité, mais non chez tous les 
êtres humains. 
 
Certains, pour toutes sortes de raisons, se contentent du monde tel qu’ils le 
trouvent ou tel qu’ils l’imaginent. Mais comme avec la foi se présente 
aussitôt un ensemble impressionnant de croyances, qui supportent et étof-
fent la foi, avec l’attitude opposée, des croyances non moins nombreuses 
viennent conforter le refus de la foi. Il apparait donc important de bien 
comprendre le phénomène religieux, dans toute sa complexité, voire ses 
contradictions, et pour y arriver, on ne peut négliger un examen attentif du 
symbolisme. Forme de pensée primaire et enfantine pour certains, pour 
d’autres, forme de pensée ultime, seule capable d’explorer les confins de 
l’être, telle apparait la pensée symbolique. Qu’en est-il vraiment ? 
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Commençons par Dieu. Il y a au moins deux façons de parler de lui : a) en 
philosophe, avec des concepts et des idées élaborés par la raison, tout en 
demeurant dans une dimension purement profane ; b) sur le mode symbo-
lique, avec signes, images, récits, poésie, et en reconnaissant une dimension 
sacrale à une autre forme de la réalité cachée. La distinction du profane et 
du sacré apparait ici et elle est fondamentale. La refuser revient à refuser 
ouvertement et à priori une relation à Dieu autre que cognitive. Ce type de 
relation, que nous appellerons « existentielle », définit au moins vaguement 
la religion. 
 
Quoi qu’il en soit, la façon philosophique d’aborder Dieu en fait un objet pour 
l’intelligence : être infini, absolu, en-soi, cause de lui-même, fondement, 
principe premier, fin ultime, etc. On utilise alors des concepts qui servent 
aussi ailleurs dans la connaissance du monde et l’on peut fournir de Dieu une 
certaine définition. Cela fait un Dieu philosophique. Or la religion, elle, en 
parle tout autrement. Elle dit à son sujet qu’il est tout-puissant, omniscient, 
omniprésent, créateur du monde, sauveur de l’humanité, et surtout une 
super « personne » que l’on peut adorer et prier, dotée de toutes les 
perfections, notamment la bonté, la justice, la miséricorde, etc. Il se mani-
feste aux humains par des révélations, sans quoi nous ne le connaitrions pas. 
 
Il est vrai que, pour un philosophe des religions, de ce Dieu de la religion il 
existe deux grands modèles : celui où il est intérieur à l’humain et au monde, 
dont il est en quelque sorte le centre, le noyau, et dont tous les êtres 
particuliers sont comme des parcelles ou des manifestations éphémères ; et 
celui d’un Dieu transcendant, extérieur au monde, dont il est néanmoins le 
créateur et le support permanent, mais qui laisse à ses créatures une entière 
autonomie. Dans ce cas le monde possède une densité ontologique qui fait 
défaut dans le premier modèle. 
 
 
A - CARACTÈRES DU SYMBOLISME RELIGIEUX 
 
Revenons aux symboles, pour nous demander d’où ils viennent. Nous dirons 
qu’ils ne sont pas créés ni inventés par les hommes, mais découverts par eux. 
Où ? Dans une sorte de psychisme collectif, ou encore, dans les replis obscurs 
de l’esprit, semblable chez tous, à l’instar de la chair, elle aussi semblable 
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chez tous. Donc les symboles se mettent à vivre un jour, ils surgissent du 
psychisme et parfois disparaissent plus tard après avoir vécu pendant de 
nombreux siècles. Qui les découvre et leur permet de commencer à vivre ? 
Des hommes et des femmes qui ont des expériences très particulières, qu’on 
appelle « mystiques », et qui contiennent des messages qu’on appelle 
« révélations ». 
 
Cependant un symbole religieux ne s’analyse pas tout seul, il fait toujours 
partie d’un système, lequel est beaucoup moins rigide qu’un système de 
concepts et d’idées philosophiques. De fait, chacun de ses éléments est 
susceptible de présenter plusieurs significations et de s’intégrer dans 
plusieurs ensembles différents. Ainsi Dieu, par exemple, ne signifie pas la 
même chose dans une religion mystique orientale et dans une religion 
prophétique comme le christianisme. Dans le premier cas, il est immanent et 
il devra être cherché au-dedans de soi ; c’est le premier des deux modèles 
distingués plus haut. Dans l’autre cas, il est transcendant et devra être 
cherché au dehors de soi, dans une activité caritative, par exemple. Autre 
exemple encore, le Serpent. Il est un symbole phallique dans de nombreuses 
religions, mais le symbole du démon (Satan) et du mal, dans le judaïsme et 
le christianisme. 
 
Or qui dit « système » dit une certaine logique : les liens entre ses parties ne 
sont pas laissés au hasard. On ne peut rien comprendre à un problème 
religieux précis, sans une bonne connaissance de l’ensemble des symboles 
de la religion dans laquelle il se présente. Et comme ces symboles apparais-
sent d’abord dans des récits, des discours de type littéraire, leur inter-
prétation est soumise à toutes sortes de variations, d’où la prolifération de 
groupes et de sous-groupes de fidèles dans toutes les religions. C’est 
pourquoi ceux qui, par exemple, voudraient assoir la religion chrétienne sur 
les seules épitres de Paul et les quatre Évangiles canoniques font fausse 
route. On ne peut pas comprendre en profondeur ces mêmes textes si on les 
retire du plus vaste contexte que constituent la Bible et la religion juive en 
général. Le symbole de Rédemption, par exemple, est à mettre en relation 
avec celui de Péché originel, celui de Satan avec celui de Dieu, celui de Mère 
de Dieu avec celui d’Incarnation, celui d’Enfer avec celui de Paradis, etc. Plus 
une tradition religieuse est ancienne, plus elle aura vu surgir en son sein une 
multitude de symboles nouveaux et de discours interprétatifs, et par 
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conséquent des courants, des sectes, des hérésies, des schismes en 
abondance. 
 
Comment les symboles se distinguent-ils des concepts fabriqués par la 
raison ? En ceci que leur signifié n’est pas saisi ni possédé par le sujet, mais 
visé intentionnellement, comme dans l’ombre ou le noir. De plus, le sujet qui 
les utilise convenablement entre en communication avec ces signifiés et 
obtient une certaine participation à leur être. Parlant à Dieu ou de Dieu, un 
sujet religieux se trouve engagé mystérieusement dans une relation avec lui. 
Le symbole s’anime pour lui. Il lui parle. S’agit-il toujours d’une pure 
imagination de sa part ? Cela ne peut être affirmé que par ceux qui rejettent 
d’emblée toute validité à la religion et travaillent à en faire une maladie 
mentale. Ce qu’il faut dire, c’est que cette expérience-là est de celles qui ne 
se jugent pas de l’extérieur, hormis les cas évidents – et d’ailleurs abondants 
– de déviation ou de perversion. 
 
Le symbole religieux n’est donc pas neutre – cela caractérise plutôt les 
symboles non religieux, qui sont nombreux et variés, comme les drapeaux, 
les panneaux de signalisation routière, les icônes d’ordinateur, etc. – et il ne 
laisse jamais l’utilisateur indifférent. Il l’affecte dans son âme et son esprit. Il 
est doté d’une sorte de « vie », ce qui le distingue du concept et de l’idée, 
qui sont seulement des instruments inertes, des outils servant à l’intelligence 
pour saisir la réalité et la manipuler, ou encore pour s’en former une 
représentation mentale. Mais cette « vie » du symbole religieux le rapproche 
beaucoup de l’œuvre d’art, qui en possède une elle aussi, et qui comme lui 
projette de multiples significations vers ceux qui en font usage. 
 
Ce n’est pas tout, le symbole religieux révèle les structures les plus cachées, 
les plus secrètes d’un réel transmondain, transhistorique, transnaturel, 
relevant d’un autre plan de réalité, qu’on peut qualifier avec les mots « Être » 
et « sacré ». Ce réel n’est évidemment pas celui de la psyché humaine elle-
même, ou un simple produit de sa faculté d’imagination (une licorne, un 
éléphant rose, un griffon, etc.) Il faut rester conscient que le langage ration-
nel et conceptuel est incapable de saisir la totalité de ce qui est, mais aussi 
que l’imagination peut créer des univers parallèles qui sont de pures fictions. 
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Surtout, l’homme religieux, à la différence de l’humaniste athée, éprouve un 
sentiment de respect, de crainte en même temps qu’une fascination et un 
émerveillement devant ce que le symbole explore, qui se trouve à l’origine, 
au principe de sa vie et de la vie en général, comme du monde ou de l’univers 
dans son ensemble. Il se sent dépassé, subjugué par ce qui est la source de 
tout ce qui existe, son fondement, qui n’est pas un existant ou un étant parmi 
les autres, mais un être, voire l’Être lui-même, que le plus souvent il appelle 
Dieu ! Le symbole religieux pourvoit donc à sa façon aux déficiences de la 
raison et il permet d’accéder à ce que la raison ne peut atteindre ni contrôler. 
Pour celui qui « entend » le symbole et l’utilise dans la foi, conscient de la 
dimension sacrée de l’existence, celle-ci prend une valeur extrême, elle 
s’intègre dans une « théâtralité » qui va la supporter, lui donner une forme 
et une structure et même un sens qui l’orientera dans son cheminement. 
 
De ces considérations il résulte que les discussions autour de l’existence de 
Dieu sont futiles, car elles consistent le plus souvent, pour un athée, à nier la 
réalité sacrale des symboles religieux, et plus précisément celui de Dieu, mais 
en le retirant du système symbolique où il prend son sens et en utilisant le 
langage conceptuel de la philosophie pour argumenter sur sa supposée 
« incohérence ». Futiles, car on ne tue pas un symbole sacré avec des 
arguments rationnels. Aussi futiles que le seraient (chose beaucoup plus 
rare !) les arguments d’un homme religieux pour « prouver » que le Dieu de 
Platon, de Spinoza ou de Voltaire n’existe pas. 
 
Les symboles religieux doivent donc être utilisés comme il convient, c’est-à-
dire avec une foi religieuse véritable. Mais il arrive qu’avant de disparaitre, 
ceux qu’on utilise encore sans foi véritable se figent et se transforment en 
idoles. On assiste alors à la perversion de la religion, à son durcissement, 
comme fut en partie du moins le pharisaïsme juif à l’époque de Jésus, et 
comme est de nos jours l’intégrisme hindou ou musulman. On comprend 
aussi qu’à partir du moment où le Dieu unique, qui parlait dans la Bible, fut 
devenu un symbole puissant pour les disciples de Jésus, de plus en plus 
nombreux dans l’Empire romain, tous les dieux qui y régnaient depuis des 
siècles devinrent des idoles et bientôt disparurent. 
 
En somme, les symboles religieux sont toujours des réalités mondaines ou 
profanes, à travers lesquelles une personne religieuse vise des réalités non 
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mondaines et sacrées, établissant une relation vivante avec elles. Ils ne sont 
jamais fabriqués volontairement, mais naissent dans des expériences parti-
culières à caractère mystique. Ils s’intègrent toujours dans un système où ils 
jouent un rôle, un peu comme des personnages dans un roman ou une pièce 
de théâtre. Ils comportent un signifiant mondain, profane, un objet du 
monde comme les autres objets, qui doit cependant rester « transparent » 
et porter une intention allant dans l’invisible, la dimension sacrée. Or le 
danger existe que ce signifiant profane, matériel même parfois, devienne 
l’être visé lui-même et se transforme en idole. On se met à adorer la statue 
plutôt que le dieu qu’elle représente et vers lequel elle devrait seulement 
inviter à tourner sa pensée. Dans ce cas le symbole devient faux et la piété 
superstition. 
 
 
B - LA VÉRITÉ DU SYMBOLISME RELIGIEUX 
 
S’il est possible de parler de la fausseté d’un symbole, comment peut-on 
parler de sa « vérité » alors ? Il faut d’abord distinguer cette vérité de la vérité 
au sens strict, qui concerne le logos ou le discours de connaissance. Mais 
nous pouvons parler de sa vérité dans un sens large, comme nous en parlons 
aussi devant une œuvre d’art. En effet, nous pouvons toujours dire d’une 
œuvre vraiment belle, vraiment réussie, qu’elle est « vraie », au sens 
d’authentique. Mais pour en juger, il faut avoir un certain sens esthétique, il 
faut être capable de repérer les qualités particulières qui sont les marques 
de la beauté dans tel ou tel art. Il faut être capable de reconnaitre le chef-
d'œuvre parmi des œuvres seulement ordinaires ou médiocres. De ces 
marques on discute parfois longuement entre spécialistes. 
 
Prenons l’exemple du Christ. Il s’agit d’abord d’un symbole, appartenant à 
l’Ancien Testament, qui veut dire Oint, choisi de Dieu, comme furent les 
premiers rois hébreux, Saül et David. Puis il désigna celui qui devait venir plus 
tard pour sauver le peuple de Dieu et que Moïse notamment annonça. Plus 
tard, les chrétiens, après avoir reconnu en Jésus le vrai Messie, le 
proclamèrent Fils de Dieu. La chose est particulièrement nette dans 
l’Évangile de Jean. Or, est-il vrai de dire que Jésus de Nazareth est le Fils de 
Dieu et donc qu’il est Dieu ? 
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Prise au sens strict, et en parlant sur un mode purement logique ou rationnel, 
cette affirmation ne peut être tenue pour vraie. On peut même dire qu’elle 
n’a pas de sens. De ce point de vue, le Christ est une figure légendaire, faisant 
partie de l’imaginaire collectif juif, qu’on trouve dans la Bible, tel un person-
nage de roman ou de film. L’appliquer à un être historique est certainement 
très délicat. En fait, le seul sens acceptable qu’on pourrait lui prêter est celui-
ci : Jésus s’est pris pour le Christ, il a voulu en jouer le rôle dans sa vie, comme 
un acteur accepte de jouer un personnage sur la scène ou devant une 
caméra. Or, Jésus ne fut pas le seul à prétendre incarner ce personnage du 
Messie, et cela fait qu’on ne pas le tenir pour une sorte de malade mental. 
Toute culture offre ainsi des possibilités de personnages (par ex. celui de 
président du pays) que des individus désireront et accepteront de jouer. La 
différence ici est que le groupe des disciples qui suivaient Jésus, et qui 
participaient au grand système symbolique du judaïsme a « cru » qu’il était 
vraiment le Christ et a fondé un nouveau mouvement religieux qui existe 
toujours. L’élément de foi est intervenu et l’adhésion au judaïsme était 
présupposée. La raison seule ne pouvait pas et ne pourrait toujours pas se 
prononcer. 
 
Pour le nouveau croyant, le symbole Christ, qui est devenu vivant au 
lendemain de la Résurrection de Jésus, l’est resté. Il est devenu le noyau d’un 
vaste système symbolique qui définit la religion chrétienne, laquelle a 
traversé les siècles et s’offre encore aujourd’hui à la foi des fidèles. Mais 
n’oublions pas que de nombreux juifs connurent le vrai Jésus de Nazareth et 
ne voulurent pas devenir chrétiens ; ils refusèrent de voir en lui le Messie ou 
le Christ. Pour eux, comme pour les musulmans, six siècles plus tard, la 
réponse fut non, un non bien différent toutefois de celui du rationaliste 
étranger à la foi et à la sacralité des symboles. 
 
Examinons un autre exemple, plus délicat encore, celui de la « virginité » de 
Marie. La proposition suivante : « Marie, mère de Jésus, a conçu et accouché 
tout en demeurant vierge », est-elle vraie ? D’un point de vue logique ou 
rationnel, la chose est impossible. Le témoignage de l’accoucheuse, que l’on 
trouve dans le Protévangile de Jacques, n’est pas convaincant. La seule chose 
que nous apprend cet apocryphe est que ce culte de la « Vierge » Marie est 
très ancien, du deuxième siècle apparemment. Donc très rapidement, le 
symbole de la Vierge est devenu vivant parmi les premières générations de 
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chrétiens. Toutefois, d’un point de vue chrétien, pour celui qui a la foi en la 
divinité de Jésus et qui accorde aux quatre Évangiles canoniques une grande 
véridicité, il en va autrement : la virginité peut être tenue pour vraie. 
 
On peut dire que l’arrivée de ce symbole de virginité fut une conséquence 
directe de la messianité de Jésus, assimilée très tôt à une véritable filiation 
divine. Si le vrai père de Jésus est Yahvé, le Dieu unique, il était malséant, 
sinon même impensable qu’il eût aussi un deuxième père humain. Donc la 
virginité naquit comme symbole, le système symbolique qui s’élaborait alors 
l’exigeait. Par ailleurs, une fois ce symbole introduit, la logique du système 
exigeait aussi l’Immaculée Conception de Marie, ou sa préservation du péché 
à la naissance. À son tour, cette conception sans péché exigeait l’Assomption 
au ciel, plutôt qu’une mort naturelle. L’Église catholique toutefois retarda 
beaucoup pour proclamer ces deux autres « vérités » dogmatiques, car il y 
avait de grands risques. La Vierge ne pénétrait-elle pas ainsi dans la Trinité 
elle-même ? N’allait-on pas défaire le dogme tout à fait central de la Sainte 
Trinité et entrer du même coup dans une religion de type mythologique, 
comme sont les religions païennes ? Sans parler du dogme des deux natures 
de Jésus proclamé au Concile de Chalcédoine : comment un « vrai homme » 
peut-il n’avoir aucun père humain et naitre sans enlever l’hymen de sa 
mère ? 
 
L’Église catholique a marché sur ce chemin tout de même, mais les 
protestants, en général, refusèrent de la suivre. Pourquoi l’a-t-elle fait ? À 
mon avis, parce que les Apparitions de la Vierge, dont elle reconnut parfois 
(pas toujours, loin de là) l’authenticité, l’y inclinèrent. C’est sans doute par 
une très saine prudence qu’elle n’alla pas plus loin, vers le dogme d’une 
Marie corédemptrice (avec Jésus) de l’humanité et qu’elle actuellement de 
reconnaitre l’authenticité des apparitions de Medjugorie. On constate 
d’ailleurs qu’un culte assez excessif de la Vierge se manifeste à cet endroit. 
 
 
C- LA THÉÂTRALITÉ RELIGIEUSE 
 
Ouvrons une parenthèse pour souligner la parenté qui existe entre les arts 
et la religion. Ce n’est pas par hasard si nous avons parlé d’une vérité en 
religion qui ressemble à la vérité en art. La vérité dans un système symbo-
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lique religieux peut exiger la naissance d’un symbole, comme celui de la 
virginité de la mère d’un dieu ; cela est vrai dans le paganisme autant que 
dans le christianisme et dans toutes les religions. Comme la vérité en 
peinture peut exiger l’emploi de telle ou telle couleur à un certain endroit 
d’un tableau quand telle ou telle autre a été employée à un autre endroit. 
Ou encore, en musique, la vérité peut exiger tel accord final après telle ou 
telle série d’autres accords déterminés. 
 
Cependant, s’il y a un art qui est très apparenté à la religion, c’est celui qui 
est le plus proche de la vie concrète des hommes, le théâtre. La comparaison 
pourrait être très fructueuse à mener, mais notons seulement ici qu’il existe 
aussi au théâtre une « foi », qui a des ressemblances remarquables avec la 
foi religieuse. La foi théâtrale est absolument nécessaire pour que le 
spectacle théâtral produise son effet, soit saisi pour ce qu’il est. Le spectateur 
doit « croire » au jeu tout en le percevant comme jeu, ne pas le prendre au 
sérieux, tout en lui accordant aussi un certain sérieux ; autrement c’est de la 
folie pure et simple. 
 
Pour la religion il en va de même, sauf que l’aspect ludique proprement dit 
n’y est plus. On est plutôt dans le sérieux véritable, à condition bien sûr 
d’avoir la foi. Le fidèle n’est plus dans la position du spectateur de théâtre 
qui accepte de se laisser prendre par le spectacle, il est plutôt comme l’acteur 
qui doit faire un avec son personnage et qui y joue sa réputation de comédien 
et peut-être sa carrière et son avenir. Dans le cas du fidèle, il s’agit de sa vie 
et même de sa destinée éternelle, puisqu’il instaure des relations authen-
tiques avec des êtres se tenant dans la dimension sacrée de l’existence. Il en 
résulte une structuration très particulière de sa personnalité et de sa 
subjectivité, tout comme une solidarité avec tout un groupe d’autres person-
nes qui participent comme lui à la même foi. 
 
Le mystère de la religion réside dans la tentative de se dépasser, de 
transcender, de vaincre ses limites et même, dans certains cas, de fusionner 
avec un être sacré, en s’ouvrant à Lui, en l’accueillant en soi pour participer 
à son esprit, pour vivre selon son esprit. C’est en cela que consiste la 
« théâtralité » propre à une religion. Pour y parvenir de nombreux moyens 
seront utilisés, qui constituent son appareil extérieur (cérémonies, rituels, 
liturgies, images, sacrements, prières, vœux, etc.) dont on ne comprend bien 



23 
 

le sens qu’en rapport avec cette théâtralité et comme moyens d’atteindre le 
but qu’elle vise : l’incorporation du personnage sacré, ou inversement 
l’incorporation du fidèle à son corps mystique, dans lequel se tiennent aussi 
tous les autres fidèles. Tout cela est soumis à des variations nombreuses, 
selon l’origine et l’histoire particulière à chaque religion. Mais toujours est 
visé, dans l’acte religieux, un « autre » n’appartenant pas au monde dont 
nous avons l’expérience, un « autre » que nous pouvons qualifier globale-
ment de sacré et de transcendant. 
 
Il est vrai qu’un autre type de religion existe, qui consiste à adopter une loi, 
ou une voie (sous forme d’un enseignement), tenue pour conduire à 
l’existence parfaite, celle-là même qui ouvre éventuellement sur une « autre 
» existence plus ou moins bonne après la mort. Mais même dans ces religions 
plus philosophiques (on pense au bouddhisme et au taoïsme) – mais aussi 
plus politiques (on pense à l’islam) – des personnages plus ou moins 
sacralisés sont offerts comme modèles à imiter, à copier intérieurement. Et 
la loi elle-même ou la voie, avec les livres qui la contiennent, font l’objet 
d’une véritable sacralisation. 
 
Finalement, la religion comme système symbolique, c’est la possibilité pour 
une religion quelconque d’être vraie, à certaines conditions, dans un cadre 
symbolique et selon les modalités d’une théâtralité particulière, sans 
toutefois détenir un monopole sur la vérité. Autrement dit, c’est la possibilité 
d’être vraie à plusieurs. Mais encore faut-il que cette vérité soit constam-
ment actualisée par des fidèles qui y adhèrent et la vivent concrètement. Dès 
qu’une religion se fige, se sclérose, tourne à la superstition et voit ses fidèles 
l’abandonner, elle devient fausse et disparait. La dignité de l’homme repose 
sur la liberté qu’il possède de s’inventer lui-même, de façonner son 
humanité, au sein d'une société et de sa culture, selon des formes que 
définissent ses croyances et ses religions. Vouloir détruire ces dernières ou 
les interdire, revient à s’attaquer à ce qu’il y a en lui d’essentiel.  
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