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. 
CES INSTANTS QUI TRANSFIGURENT 

René Le Brodeur 
 
Si tous les arts procèdent du sensuel et du sensible, ou les prennent comme 
point de référence, ils ont aussi pour finalité de nous révéler quelque chose 
qui nous était caché, une vérité dans une forme signifiante. Le cinéma ne fait 
pas exception. À l’instar d’autres formes d’art, il peut servir de relais pour 
des révélations spirituelles, non pas tant dans la totalité de son acte de 
représentation que par la présence de moments privilégiés qu’il conviendrait 
d’appeler « foyers semences de révélations spirituelles ». 
 
Le cinéma, en tant qu’art de synthèse, fait appel à une pluralité de vecteurs 
d’impression. Le film « touche » par ses composantes sonores, par ses com-
posantes visuelles pures et par ses interprètes. Ces vecteurs d’impression 
portent en substance l’aesthesis. (Aesthesis : ce qui, dans notre conscience, reçoit et 

goute le délice, le rassa, inhérent à toute chose et toute expérience. C’est l’acception qu’en 

donne Aurobindo dans ses « Lettres sur la Poésie ».) Et par extension, c’est la capacité 
d’une œuvre d’art à éveiller et à entretenir cette expérience de beauté du 
film, au gré de laquelle, si elle est présente bien entendu, se produira l’iden-
tification à l’émotion spirituelle qui nait de la vision de la vérité. 
 
Ces vecteurs de révélation concentrent et stabilisent à travers la masse des 
spectateurs des vérités dynamiques, de puissantes formes-pensées ou 
charges d’énergies magnétiques. Ces micros foyers agissent, de façon crois-

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/05/blog-post.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010_05_01_archive.html
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sante, comme transmetteurs d’énergies spirituelles susceptibles de pousser 
l’humanité à exprimer certaines idées divines qui, par la suite, s’investiront 
dans la civilisation, dans la culture, les structures politiques et gouverne-
mentales, leurs systèmes d’éducation. 

 
* 
 

Mais la puissance d’impression d’un vecteur de révélation ne se limite pas 
uniquement à des modes de récognition consciente. Elle exerce aussi une 
influence psychique indéniable, souvent peu mesurable, mais ô combien 
capitale en regard de la conduite d’identification suscitée chez les specta-
teurs ! Sa force réside dans son pouvoir d’attraction, dans sa propension à la 
conversion des consciences. Dans son sillage, il est possible d’observer des 
imitations conscientes ou inconscientes du message délivré. Sachons 
reconnaitre la teneur de ce message, car « la culture s’établit dans la beauté 
des énergies créatrices, énergies subtiles qui conditionnent la pensée et 
demandent raffinement et sens des responsabilités. » (Centre pour la diffusion de 

l’Agni Yoga (1981). Hiérarchie. Toulon, p. 139.) 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
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«QUI VEUT PEUT !» SAGESSE OU BÊTISE ? 
Jacques Senécal 

 
Texte de la conférence présentée le lundi 10 mai au cercle. 
 
 
Libre arbitre. Au cours de l'histoire, l'homme s'est octroyé une puissance : sa 
volonté libre, une volonté indéterminée par rapport aux lois de la nature, 
mais pouvant se déterminer elle-même comme une volonté divine. C'est une 
volonté qui s'autodétermine. Ce pouvoir propre à sa nature faisait et fait de 
l'homme un être capable de choisir et même de se choisir rationnellement 
et librement. C'est ce qu'on appelle, en philosophie, le libre arbitre ; l'homme 
est ce qu'il veut être et, de ce fait, il peut « faire et être ce qu'il veut. » Cette 
faculté intrinsèque de choisir fait de chaque individu un être responsable de 
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soi et le juge de ses propres choix à faire. Cela découle de la nature ou de 
l'essence propre, interne et métaphysique de l'homme ; donc, c'est 
universel. 
 
Voilà la thèse classique de la liberté intérieure, celle qui nous a imprégnés de 
part en part, nous les Occidentaux : de l'idéologie sociale jusqu'à nos 
consciences individuelles, de l'art classique jusqu'à la publicité, des mythes 
poétiques jusqu'aux fondements de notre système judiciaire. Dans nos 
sociétés modernes, c'est à dix-huit ans que l'homme est juridiquement 
responsable de ses actes ; il agit bien ou mal en toute liberté. Mais c'est à 
seize ans qu'il peut obtenir un permis de conduire une voiture, symbole de 
la liberté. 
 
Est-ce une invention idéaliste ? Ou est-ce bien réel cette liberté ? Continuons. 
Faisons comme si cela était vrai. 
 
Les droits. Le moi profond humain a beau être libre intérieurement, 
n'empêche qu'il souhaite ardemment l'être aussi extérieurement, physique-
ment et socialement : être libre de circuler, de s'associer et de s'exprimer. 
C'est ce qu'on appelle les droits : « tous les êtres humains sont libres et égaux 
en droit », écrit-on, en préambule, sur les déclarations des chartes officielles. 
Mais on sait que ces droits sont variables et relatifs dans les faits : le droit de 
commercer est plus accessible en Indonésie qu'au Canada, mais celui de se 
syndiquer, moins ; le droit à la vie est plus respecté dans le droit pénal 
européen que dans le droit américain. Ces droits s'exercent contre des 
contraintes qui peuvent venir des hiérarchies sociales, des autres humains, 
de l'État, de l'éducation ou simplement de la nature. Ces droits sont 
précisément des pouvoirs. 
 
Ainsi, l'homme, par la connaissance de la contrainte de la gravitation, a pu 
maitriser la loi naturelle à son profit et se libérer de l'attraction terrestre pour 
aller sur la lune. Les pouvoirs s'acquièrent par la connaissance des lois (con-
traintes ou nécessités) de la nature, de la société, des autres, de son propre 
psychisme et de quoi encore. Ces libertés extérieures que sont les droits sont 
aussi des pouvoirs qui se conquièrent dans un processus de libération. 
Physiquement, l'homme n'est pas totalement libre, mais peut se libérer 
davantage : les conquêtes de la science sont un apport important de libéra-
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tion ; en gros, l'homme du vingt-et-unième siècle est plus libre, physique-
ment, que celui du dix-neuvième siècle, ne serait-ce que sous le rapport de 
la vitesse de ses déplacements. Ainsi, psychologiquement, certains sont plus 
libres ou plus libérés que d'autres, c'est-à-dire moins dépendants de leurs 
désirs, besoins et nécessités créés en cours d'éducation. On dit que le sage, 
grâce à une connaissance adéquate de soi et de la nature et grâce à sa 
maitrise (ou son pouvoir) sur soi, est libre dans le sens de libéré... Liberté est, 
ici, synonyme de libération. Il y a des gens qui sont effectivement plus libres 
ou plus libérés que d'autres parce qu'ils ont plus de pouvoirs que d'autres ; 
cela peut signifier plus de connaissances que d'autres, plus de vitalité, plus 
d'argent que d'autres, plus de relations que d'autres. Plus de pouvoirs, plus 
de libertés. Revendiquer des libertés extérieures (des droits), c'est reven-
diquer des pouvoirs. Il en est ainsi des sociétés : plus elles sont riches, plus 
elles ont de pouvoirs économiques, politiques, militaires, technologiques et 
culturels, plus elles sont autonomes ou libres ou souveraines. Les sociétés 
riches sont celles qui ont le pouvoir d'offrir à leurs citoyens plus de pouvoirs 
et plus de choix. Plus de liberté de choix ? Attention ! 
 
Parce qu'il revendique des droits, des libertés extérieures, l'homme pense 
qu'il a une liberté intérieure : il ne fait pas la distinction entre les choix qui lui 
sont offerts, qu'il réclame de plus en plus et qu'on lui offre aussi toujours de 
plus en plus, et le choix qu'il a à faire, qui, lui, est toujours nécessité ou 
influencé ou déterminé par un million de minimes évènements, donc jamais 
libre. Ce n'est pas parce que j'ai d'immenses choix offerts en magasin que je 
possède un libre arbitre. Et quand j'ai un choix à faire, suis-je vraiment libre 
de toutes nécessités ou de toutes influences ; suis-je vraiment indéterminé ? 
Dans un centre commercial, ce n'est pas mon libre arbitre ou ma liberté 
intérieure que j'exerce, mais ce ne sont que mes droits à consommer que je 
fais valoir, ma liberté extérieure physique que je pratique, bref, mon pouvoir 
d'achat. 
 
Liberté de l’esprit. Au libre arbitre de la volonté indéterminée et aux libertés 
d’action, celles relatives à nos pouvoirs et nos droits, s’ajoute une troisième 
liberté, celle de l’esprit. Vouloir, agir, penser. Qu’en est-il de la liberté de 
l’esprit ? J’entends par esprit, cette puissance qu’on a de penser, c’est-à-dire 
d’accéder à l’universel, au vrai, à la vérité. C’est que la vérité, pour autant 
qu’on y a accès, est la même pour tous. Elle n’obéit à personne et n’appar-
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tient à personne. C’est en quoi elle est libre. La vérité comme la raison n’obéit 
qu’à elle-même. Elle s’impose. C’est pourquoi aucun tyran n’aime la vérité. 
Donc, liberté de l’esprit, liberté de la raison, liberté du vrai, du réel, bref, la 
liberté de la nécessité du vrai (géométrie, mathématique, axiome, logique), 
liberté de l’impersonnel, de la nécessité comprise : c’est la vérité qui libère. 
Il suffit de connaitre la vérité pour être participant de l’universel pour être 
libéré un peu de soi. Plus tu connais la vérité, plus tu te libères de toi, de 
l’illusion du moi, des illusions et des ignorances. C’est en ce sens que les 
ignorants sont d’autant moins libres qu’ils se figurent davantage l’être. La 
liberté de l’esprit n’est en rien, ici, une faculté substantielle, une volonté 
indéterminée ou une responsabilité innée ; c’est un processus personnel et 
de civilisation, un progrès de notre pouvoir humain de connaitre. Ce 
processus est une libération. Le sage devient libre en comprenant qu’il ne 
l’est pas. On ne nait pas libre, on le devient. L’autonomie, pour l’homme, est 
un horizon. 
 
Mes philosophes. Le dualisme (contrairement au monisme) est devenu une 
conception de l'homme si naturelle dans nos manières de penser qu'il est 
presque incongru de se concevoir en termes autres que ceux « d’âme et de 
corps », presque inconvenant que de ne se concevoir que comme un corps. 
Un corps, point. Corps complexe, soit, mais corps matériel uniquement. Les 
philosophies monistes (la plupart du temps matérialistes) conçoivent l'être 
humain comme étant constitué d'un seul principe, à savoir la matière, mais 
sans nier à cette matière la capacité d'évoluer, de se complexifier et même 
d'élaborer de l'immatérialité ou de produire de l'esprit. C'est pourquoi 
plusieurs philosophes matérialistes et monistes continuent de parler d'esprit 
et d'âme comme des forces corporelles. Plusieurs ont, en effet, parlé du 
corps comme source de sagesse, de ce corps méconnu ou mal connu, 
puisque réduit, par la tradition dualiste, à une matérialité quantitative 
déterminée par des lois mécaniques. Le corps de l'homme n'est pas qu'une 
machine comme les dualistes classiques l'ont souvent décrit : une sorte de 
mécanisme animé par l'âme spirituelle à laquelle il est uni. Non. Le corps de 
l'homme produit de l'esprit. Le corps de l'homme pense. Le corps de 
l'homme s'angoisse, s'émeut, médite, pressent, rit, prend conscience. Je suis 
mon corps, je suis ce corps que j'ai. Je marche, je mange, je désire. Je pense, 
donc je suis un corps. 
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Montaigne écrit : « La condition humaine est merveilleusement corporelle. » 
Pour ce philosophe particulier du seizième siècle, il s'agit de percer les écrans 
d'illusions que la passion ou l'orgueil spirituel ont érigés. Et qu'est-ce qu'on 
découvre : la singularité de l'homme ; singularité inimitable parce que 
chaque expérience, chaque moment de sensation et d'émotion personnelles 
sont comme des couches ou des pelures d'un ognon, des parties superposées 
de l'histoire de chaque individu. C'est ce qu'on appelle l'immanence : tout ce 
qui explique les êtres et les hommes est intérieur à la nature dont font partie 
les êtres et les hommes. Il n'y a pas de transcendance. 
 
Voir l'être humain de cette manière constitue une sorte de protestation ou 
contestation de la tradition dualiste. Il existe, bien sûr, de ces philosophes 
« dissidents » quant à la conception classique de l'homme et c'est chez eux 
que l'on constate, aussi, une manière bien particulière de parler de la liberté 
humaine. Voyons en quelques-uns. 
 
Spinoza, philosophe du grand siècle de Descartes et de Louis XIV, mais d'une 
étonnante modernité, affirme que tout est immanent à la nature ; même 
Dieu est Nature. Comme tout est nature ou modes de la nature, l'homme est 
nature et son désir est l'affirmation dynamique de son être naturel. Mais les 
désirs humains peuvent être modifiés par l'intervention de causes 
extérieures. L'être humain subit l'action des forces auxquelles il est néces-
sairement lié puisqu'il est une partie de la nature. Ainsi naissent les passions, 
lesquelles sont des modifications de la puissance d'agir du corps. Or, être 
vertueux, pour Spinoza, c'est acquérir une vraie connaissance de ses 
passions, c'est-à-dire acquérir une idée adéquate, claire et distincte de ce qui 
se passe en soi et saisir le dynamisme de la vie, de sa vie, de son désir et de 
son corps à partir de ses propres expériences comprises adéquatement par 
la raison. « Les hommes se croient libres et s'en vantent parce qu'ils sont 
conscients de leurs actes et de leurs désirs, mais ignorants des causes qui les 
déterminent ». Savoir cela très clairement est une libération de l'ignorance 
et de l'illusion du libre arbitre. C'est en ceci que l'homme est libre ou libéré 
de l'ignorance : voilà une première condition de l’autonomie. Le sage est 
celui qui accède à la connaissance vraie de sa complexion corporelle en 
relation avec la plénitude de la nature. Donc, il est un savant amoureux de la 
vie, car il cherche à se connaitre à travers ses liens avec la nature. Ce qui 
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n’exclut pas un certain mystère puisqu’« on ne sait pas tout ce que peut le 
corps », répète-t-il. 
 
Diderot. Encore un pour qui l'homme n'est qu'un maillon du Tout en flux 
perpétuel. Il insiste sur les déterminismes des lois physiques de l'Univers qui 
jouent dans tous les recoins du corps humain et ce, jusque dans la pensée et 
la volonté qui n'est que désir éduqué. Matérialiste, moniste et athée, il 
critique la religion, la notion de libre arbitre, l'idée de l'âme immortelle, le 
dualisme, le cartésianisme. Évolutionniste bien avant Darwin, il explique avec 
les savoirs et les intuitions de son siècle que la raison humaine est un résultat 
de fonctionnements autant physiologiques que sociologiques. 
 
Au dix-neuvième siècle, la philosophie s'affranchit vraiment de la tradition 
idéaliste et dualiste surtout grâce à trois philosophes qui auront une 
influence considérable. D'abord Marx. Il affirme que l'homme est un animal 
producteur plongé dans une société qui l'aliène et qui fait de lui un être 
étranger à lui-même. Le moi ou l'homme-sujet est une construction idéolo-
gique, c'est-à-dire une structuration complexe où s'articulent divers rapports 
sociaux, de sorte que la conscience n'est plus une entité qui influe ou agit sur 
l'environnement, mais plutôt le résultat d'influences de l'environnement 
social. L'individu se croit « lui-même », identité solide et libre dans ses choix 
et ses comportements, mais, en fait, il est façonné par l'idéologie. Or, 
l'idéologie est un ensemble d'idées, de croyances, de préjugés et de mythes 
qui se présentent comme des vérités universelles, mais qui ne sont que des 
expressions propres à une classe dominante ou à une société ou à une 
époque données. Les individus humains sont humains non pas grâce à une 
essence universelle, mais à cause d'un conditionnement socio-économico-
culturel qui les rend humains parce que socialement fonctionnels. Toute 
théorie philosophique est alibi. Le mythe de l'homme libre fait partie de 
l'idéologie sociale construite par la classe dominante. L'homme est ce qu'il 
vaut, et la référence de cette valeur est économique : c'est le marché. D'où, 
chez Marx, la nécessité de libérer l'homme des lois du marché et du capital. 
Mais qu'est-ce que l'homme ? L'homme n'est pas une marchandise. 
L'homme n'est pas ce qu'on pense qu'il est. L'homme est à désaliéner. À 
libérer. À venir. 
 
Dans tout autre registre, Nietzsche, provocateur, sème la controverse et 
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remet complètement la métaphysique dualiste de l'homme en question. 
L'âme immortelle ? une invention, un vide, un rien : « nihil ». C'est le nihilis-
me, règne du rien où tout ce qui est vu comme du solide, de la permanence 
et de la stabilité n'est qu'absence de sens ou fiction : Dieu, immortalité, 
liberté, vérité universelle sont des illusions d'arrière-mondes inventées par 
des trouillards qui n'osent regarder la tragédie et la beauté du réel chan-
geant. Dans ces conditions, ce qui compte, pour le philosophe, c'est la chair, 
le corps, le monde terrestre comme plénitude vitale. Le corps est sagesse et 
raison, dynamisme dépassant la conscience, force créatrice en perpétuelle 
croissance. « Le corps humain est un système beaucoup plus parfait que 
n'importe quel système de pensée ou de sentiments, et même très supérieur 
à toute œuvre d'art » (Nietzsche). Mais la religion et la philosophie 
occidentale avec leur morale d'esclaves imposent leur dépréciation de la vie 
terrestre pour un autre monde meilleur, d'où leur gout pour la culpa-
bilisation. La liberté est précisément le bon prétexte à une plus profonde 
culpabilité : « Les hommes ont été considérés comme "libres" pour pouvoir 
être jugés et punis, pour pouvoir être coupables. Par conséquent toute 
action est considérée comme "voulue" et dont l'origine est la conscience. Ce 
qui est faux. » 
 
S'il y a un sujet humain, ou un moi ou un je instable, flou et changeant, c'est 
bien chez Freud qui ne voit en l'homme qu'un lieu de conflits s'accumulant 
et se stratifiant dans l'inconscient jusqu'à constituer une gangue difficile à 
percer et à comprendre. Il n'y a pas de faits psychiques discernables comme 
des objets, mais que des symptômes interprétables. Ce moi est sympto-
matique des complexes confrontations entre les pulsions de plaisir du ça inné 
et des contrôles du surmoi acquis par l'apprentissage des automatismes 
sociaux. De sorte que l'homme n'est pas maitre de son propre monde 
intérieur tant les expériences et les stratifications inconscientes le 
déterminent. La liberté ne serait que l'expression d'un délire narcissique. 
 
La science. Les neurosciences modernes confirment les conceptions 
monistes de l'homme ; ou plutôt n'ont d'autres voies que celle-là pour com-
prendre l'homme, car c'est son corps qui est observable même dans ses 
parties les plus complexes et les plus raffinées, par exemple, le cerveau. Que 
devient, alors, le libre arbitre, si l'homme est un organe fort complexe, soit, 
mais parfaitement matériel ? Dans ces conditions, ne faut-il pas penser 
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comme nous le suggèrent Henri Laborit et Jean-Pierre Changeux, neuro-
physiologistes spinozistes, que la liberté ne se conçoit que par l'ignorance de 
ce qui nous fait agir ? 
 
Ma position personnelle. Pour dire les choses simplement, je dirais que la 
liberté n'est pas de faire ce que je veux, mais de pouvoir faire ce que je veux. 
La distinction est d'une grande importance et peut dissiper beaucoup de 
confusions. « Qui veut peut » est une ineptie ; il serait beaucoup plus sensé 
de dire « qui peut veut », car, effectivement, celui qui a du pouvoir peut se 
permettre de vouloir. Mais sans pouvoir, on a beau vouloir, et vouloir de 
toutes ses forces et de toutes ses espérances, la réalisation risque de rester 
vaine. La volonté sans pouvoir n'est que velléité. Combien veulent être 
riches, combien peuvent le devenir ? Quand on a le pouvoir, on n'a pas à 
vouloir vouloir, on agit. De plus, la volonté, c'est un désir qui agit. C'est le 
propre du vouloir que de vouloir agir sans hésiter ; je ne peux pas vouloir et 
ne pas vouloir en même temps. Quand je veux, je veux nécessairement, c'est-
à-dire qu'il ne peut pas en être autrement. C'est pourquoi il est contra-
dictoire d'affirmer que la volonté est libre puisqu'il n'y a pas plus déterminé 
qu'une volonté qui est en état d'agir. Ma volonté est toujours nécessitée par 
et pour des raisons conscientes ou inconscientes et toujours elle est causée 
comme je le suis quand je veux. « Plus on est motivé, moins on est libre ». 
 
Ma volonté est un effet : je fais ce que je veux, mais ce que je veux résulte de 
ce que je suis ; je veux à partir de ce que je suis. Or, je ne suis pas autre que 
ma volonté ; je ne suis pas autre que celui qui fut et qui fit. Je suis mon 
histoire. Mon passé, mon présent et mes aspirations. Vouloir être autre que 
soi, c'est rêver : « Ah! Si j'étais... » On n'a pas choisi ses parents ni son 
éducation, ni son corps encore moins sa date et son lieu de naissance ; alors, 
ne reste plus qu'à s'accepter. On peut changer, bien sûr. Mais si c'est moi qui 
me change, je reste autant moi, changeant ou changé, qu'en ne changeant 
pas. Les êtres humains se croient libres, car ils oublient qu'ils ont une histoire, 
ils oublient qu'ils ont une mémoire qui enregistre tout. Affirmer que j’ai une 
volonté libre (un libre arbitre), une volonté libre de se choisir impliquerait 
que la volonté préexiste à ce qu’elle est. Comment ? Nul ne peut se choisir 
qu’à la condition d’être déjà ! À moins d’être néant soi-même ? Oui, 
répondrait Sartre, « Je suis néant ». Ce n’est pas ce que je suis (surtout pas si 
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je suis néant) qui explique mes choix ; ce sont mes choix qui expliquent ce 
que je suis. 
 
Le désir humain est imprégné des sédiments de son passé. Or, selon cette 
manière de voir, ce qu'on appelle la volonté n'est pas autre chose qu'un désir 
éduqué, conscient et en acte. Un désir qui agit. Quand je dis : « je veux! » 
j'affirme consciemment mon désir. Je l'affirme au point de le mettre en 
action : vouloir, c'est désirer agir ou faire agir son désir. Spinoza ne dit-il pas 
du désir qu'il est une puissance d'agir avec conscience ? Je ne distingue pas 
le désir de la volonté sinon que par l'action : je peux désirer une chose sans 
agir, mais je ne peux vouloir vraiment une chose sans mettre en activité mon 
désir, c'est-à-dire sans agir. Sinon volonté ne serait que velléité ; sinon désir 
ne serait qu'espérance. 
 
« J'ai fait ceci, mais j'aurais pu agir différemment. » Si j'avais eu ce pouvoir, 
j'aurais agi, en effet, différemment, mais je n'avais pas ce pouvoir, c'est 
pourquoi j'ai, effectivement et nécessairement, fait ceci. L'imaginaire (ou 
l'imagination, que Malebranche appelait la « folle du logis ») est capable de 
décaler l'action entre ce que je fais et ce que je pourrais faire, entre la réalité 
de l'action et sa potentialité. C'est dans ce sentiment de décalage virtuel que 
repose la croyance au libre arbitre. Mais les faits et les actions réels qui se 
passent dans la réalité se passent toujours au présent, ils ne sont pas décalés 
comme au conditionnel ou dans un futur antérieur : une action est ce qu'elle 
est, non ce qu'elle aurait pu être. Le libre arbitre n'est qu'un rêve que nous 
forgeons, pour des actions qui n'existent pas. Ou pour des actions qui 
auraient pu exister. Ne pas confondre la logique et la grammaire. 
 
« Qui veut, peut » est une autre sottise de notre idéologie. Encore un lieu 
commun qui nous en fait accroire et nous trompe sur ce qui dépend et sur 
ce qui ne dépend pas de nous. Le concept de libre arbitre, de volonté libre 
ou de liberté intérieure qu’on ose même qualifier de fondamentale 
n'explique rien de nos désirs ni de nos actions ; c'est un concept comme celui 
de Dieu au Moyen Âge qui expliquait tout, donc, rien ; un concept qui 
empêche la vraie connaissance des causes. Le concept de liberté intérieure 
agit comme un éteignoir, un bouchon appliqué sur les ouvertures du savoir ; 
nier le libre arbitre, c'est se déboucher, c'est commencer à comprendre les 
déterminismes et à se comprendre plus clairement dans les enchevêtre-
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ments complexes des nécessités naturelles. C'est s'ouvrir à la compréhen-
sion, à la tolérance et à la bienveillance plutôt que de s'enfermer dans les 
dédales du blâme, du mérite et de la culpabilité. « C'est de ta faute ! » « T'es 
responsable ! » « Tu le mérites ! » Nier la liberté intérieure, c'est le 
commencement de la connaissance des multiples pelures de l'ognon que 
nous sommes. Il est temps que l'on commence à se connaitre et à se com-
prendre : si l'on a appris à être responsable de ses actes, comprenons, aussi, 
que l'on n'est pas responsable de cet apprentissage. Que la responsabilité 
est relative à son apprentissage et aux connaissances acquises qui apportent 
un certain nombre d'aptitudes et de maitrises. 
 
L’effort de la connaissance de la nature et de soi, la compréhension et la 
saisie des nécessités permettent une lente libération, une sorte de sagesse 
que peut nous apporter la philosophie. 
 
La culture, la civilisation dont on est tous individuellement et collectivement 
partie prenante est l'élan puissant qui améliore nos savoirs et nos pouvoirs. 
Nos libertés. Retenons cette chose essentielle : la liberté de l'homme n'est 
qu'une illusion si on ne la conçoit pas comme relative au pouvoir que lui 
donnent la force et la souplesse de son cerveau stimulé, comme la liberté de 
l'oiseau est relative au pouvoir que lui donnent la force et la souplesse de ses 
ailes. Métaphoriquement, quant à « l'ensemble des performances dont 
l'organisme est capable », donc, quant à ses pouvoirs ou ses libertés, le 
cerveau est à l'homme ce que les ailes sont à l'oiseau. C'est d'ailleurs son 
cerveau qui lui a donné des ailes. 
 
Finalement, à part les droits ou les pouvoirs réels que l'on peut revendiquer 
et obtenir par la prise de conscience, le savoir et la lutte, la liberté n'est qu'un 
objet de foi. Pour faire des citoyens responsables, misons sur la connaissance 
et l'éducation plutôt que sur la croyance et les répressions.  
 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 
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LE SAINT LINCEUL DU CHRIST CONSERVÉ À TURIN 
Donat Gagnon 

 
Dans le numéro 7 de La Quinzaine Est-Ouest j’ai publié un article intitulé « Du 
Suaire et du Linceul », dans lequel je distinguais deux reliques ayant été en 
contact avec Jésus de Nazareth lors de sa crucifixion et de sa sépulture. Je 
soulignais aussi que l’usage fréquent du terme suaire, quoique moins 
approprié que linceul pour désigner le grand drap de lin faisant 1,10 mètre 
sur 4,3 mètres, nous contraint pratiquement d’accepter les deux appel-
lations. Donc pour le présent texte et ceux auxquels je réfère les lecteurs, 
ayons à l’esprit que suaire et linceul désignent indifféremment le grand drap 
dans lequel on présume que le Christ des Évangiles, mort et ressuscité, a été 
enveloppé au tombeau. Mais cela n’enlève rien au fait qu’à Oviedo en 
Espagne, se trouve un suaire de plus petite dimension (conforme à la 
définition ancienne du mot) qui aurait touché le même corps d’un crucifié tel 
que le montre le Linceul de Turin, de même qu’il a été établi par des 
scientifiques de 15 pays qu’il y a des concordances évidentes entre les taches 
de sang de l’un et l’autre artéfacts. 
 
Je ne cacherai pas ici, comme je ne l’ai jamais fait d’ailleurs, que j’ai un grand 
respect pour le Linceul de Turin qui a été l’objet d’études scientifiques depuis 
plus de cent-dix ans. À mes yeux ce n’est pas une chose ou un vulgaire tissu 
tacheté de sang au hasard d’éclaboussures. Il est un témoin silencieux, mais 
tout de même un témoin dérangeant pour plusieurs. 
 
Quelques étapes dans l’histoire du Linceul : Contrairement à ce que la 
propagande des adversaires de l’authenticité du Linceul tentait de faire 
croire, le Suaire ou le Linceul conservé à Turin a une longue histoire entre-
coupée par des absences pour le protéger ou ménager ses conservateurs. On 
sait que le Proche-Orient a connu des troubles sociopolitiques au cours du 
premier siècle jusqu’à entrainer la destruction de Jérusalem et une nouvelle 
diaspora juive. On ne sait pas très clairement à quel moment le Linceul a 
quitté Jérusalem. Cependant, on se doute bien que, dans les périodes 
troubles, on ne fait pas monstration des objets qu’on estime de la plus haute 
importance. Certains pensaient que ce linge était trop sacré pour être vu des 
mortels. D’autres savaient qu’ils ne pouvaient exposer en public un objet 
tacheté de sang sans courir le risque de sa destruction. 
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Le passage du Linceul en Syrie est attesté par des mosaïques et des stèles. 
Plus d’une source mentionne que le Linceul a été accueilli avec grand respect 
par le roi d’Édesse, Abgar V. Ce dernier voyait en lui une relique au pouvoir 
miraculeux de guérison. À l’encontre de ceux qui pensaient ou pensent 
encore que le Linceul n’avait pas d’histoire, je dois dire que beaucoup 
d’auteurs anciens attestent de son existence; mais ils en parlent dans un 
contexte très différent du nôtre. Plusieurs modes d’expressions symboliques 
se conjuguent quand on parle d’un tel « objet ». Très tôt on a remarqué 
l’image sur le Linceul, une image dont on disait qu’elle était «non faite de 
main d’homme ». Par le dessin et la peinture, on en a fait des copies qui ont 
contribué à la naissance de l’iconographie chrétienne très caractéristique. De 
nombreuses images ressemblantes du Christ du Linceul suggèrent qu’il a 
existé une transmission rigoureuse de l’image sacrée. 
 
La première ville à être marquée par le passage du Linceul du Christ fut 
Édesse qui l’accueillit des mains du disciple Thaddée, l’un des soixante-dix, 
pas si longtemps après la résurrection. (cf. Luc, 10, 1), Mais pourquoi en direc-
tion d’Édesse, dont le nom moderne est Urfa ? Est-ce parce que cette ville 
aurait été le lieu de naissance d’Abraham comme certains le disent ? Ne 
disait-on pas qu’Abraham venait d’Ur en Chaldée ? (Ur-fa) Tout cela est 
possible. Mais je trouve assez sympathique l’histoire suivante : 
Quelques textes révèlent qu’il y aurait eu un échange de lettres entre le roi 
Abgar V, dit Ukkama, en raison de son infirmité aux jambes et de sa lèpre. 
Ayant appris que Jésus opérait des guérisons, Abgar aurait demandé à Jésus 
par lettre de lui accorder la guérison de son corps. Jésus sans apporter de 
guérison immédiate répondit en dictant oralement à un disciple et ainsi 
jusqu’à la sixième lettre. On y lit aussi que le messager Hannan avait peint le 
portrait de Jésus ; ce qui avait comblé le roi et son fils d’admiration. Ce fait 
rapporté, qui peut sembler bien banal, devint le prétexte de l’annonce que 
« le vrai portrait » serait envoyé à Édesse après la mort et la résurrection de 
Jésus. Alors que les six premières lettres étaient écrites en araméen (hébreu 
populaire), la septième aurait été écrite de la main de Jésus en grec cette 
fois. Ce fait documentaire qui n’a pas été relevé par l’historienne Maria 
Grazia Siliato (Contre-enquête sur le Saint Suaire, Plon, 1998) aurait pourtant dû l’être. 
Cette dernière, d’ailleurs, fait arriver le Saint Suaire à Édesse vers 150. Son 
livre pourtant riche d’informations bien situées n’est pas du tout convaincant 
sur ce point, puisqu’une autre source situe son transfert bien avant l’an 57. 
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Quelquefois, elle se réfère à Eusèbe de Césarée, reconnu comme le premier 
grand historien de l’Église, mais elle ignore que ce dernier avait inséré deux 
lettres de ladite correspondance dans son Histoire ecclésiastique. (liv. I, chap. 

13) Eusèbe s’excusait de ne pas toutes les mettre parce qu’il faisait œuvre 
d’historien. Par ailleurs, un Codex latin du XIIe siècle, mentionne que le Christ 
aurait envoyé ce message à Abgar : « Je te fais parvenir un linge sur lequel 
l’image non seulement de ma face, mais de tout mon corps a été divinement 
transformée. » (Référence 5, p. 297, Lib. Vat. Codex 5696, fol. 35) La tradition 
chrétienne orientale détient encore d’autres textes touchant cette histoire. 
 
On raconte que lorsque Abgar V vit Thaddée portant le Suaire, il eut la vision 
d’une lumière insupportable à l’œil humain, tout comme on trouvait insup-
portable la vue du visage de Moïse à sa descente du Sinaï. Ce dernier avait 
dû couvrir son visage d’un suaire pour cacher l’éclat de sa gloire. Ce genre de 
fait comportant un élément mystique n’intéresse malheureusement pas les 
historiens qui sont souvent victimes d’une méthode qui n’accorde de 
crédibilité qu’aux seuls évènements matériels. Il me semble que devant une 
relique aussi exceptionnelle que le Saint Linceul, il importe que la recherche 
soit menée par des savants de différentes disciplines et que les éléments 
mystiques soient autant pris en compte que les éléments physiques de 
l’objet en question. Par contre il arrive que des textes rejetés pour motif 
d’ignorance arrivent à émerger par d’autres moyens. Effectivement, on peut 
lire les sept lettres de la correspondance dont nous venons de parler, trans-
mise à Jacob Lorber au milieu du XIXe siècle (Jacob Lorber, Correspondance de Jésus 

avec Abgar Ukkama roi d’Édesse, Hélios, 1988) Les deux premières lettres concordent 
avec les deux lettres qu’avait publiées saint Eusèbe de Césarée. On rapporte 
encore que la ville d’Édesse située en Turquie orientale (aujourd’hui c’est 
Urfa) avait été la première ville à adopter la religion chrétienne. Des docu-
ments trouvés en Égypte confirment aussi cette histoire d’Abgar V, de sa 
guérison lors de l’arrivée du Saint Linceul à Édesse et de la conversion rapide 
de la population à la religion chrétienne. 
 
Dans sa chronologie du Suaire de Turin, Ian Wilson (Le Suaire de Turin, Paris, Albin 

Michel, 1978, p. 293) rapporte que la période chrétienne s’estompa dès l’an 57 
avec la persécution cruelle des chrétiens sous le règne du deuxième fils Abgar 
V, Ma’nu VI qui rétablit le paganisme. Le « portrait » disparait durant des 
siècles, mais la légende demeure. Il est redécouvert en 525 à Édesse. On était 
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à reconstruire la ville qui avait subi une terrible inondation entrainant la 
perte de 30 000 vies humaines et de nombreux édifices publics. « Au cours 
de travaux pour rebâtir les murs, un linge est découvert caché dans une niche 
au-dessus de la porte ouest, et on s’aperçoit qu’il porte en impression une 
image du Christ « acheiropoietos » – non faite de main d’homme. » (Evagre 

d'Épiphanie, Histoire ecclésiastique , Migne. PG, LXXX, vi, 2,2748-2749) Le linge est identifié 
comme le portrait apporté à Abgar. L’empereur Justinien, de Constantinople 
ouvre de gros crédits pour la construction d’un magnifique sanctuaire pour 
le linge : ce sera la cathédrale Sainte-Sophie d’Édesse. À partir de cette 
époque, un portrait nouveau, définitif, du Christ vu de face apparait dans 
l’art. C’est ce linge qui allait recevoir le nom de « mandylion » dans la 
chrétienté orientale. 
 
Nouveau coup de théâtre. En 639, les musulmans prennent Édesse aux 
Byzantins. En raison de la tolérance de la nouvelle administration, le « 
mandylion » est encore admiré et préservé dans la cathédrale Sainte-Sophie. 
Toujours d’après la chronologie de Ian Wilson, de 723 à 842, les empires 
byzantin et musulman connaissent tous deux des explosions d’« icono-
clasme ». Mais le « mandylion » demeure indemne. 
 
En 943, l’armée de l’empereur de Byzance assiège Édesse, il promet à l’émir 
d’Édesse qu’il épargnera la ville, relâchera 200 prisonniers musulmans, 
garantira à Édesse une exemption perpétuelle de toute agression, et paiera 
12000 pièces d’argent, si le « Mandylion » lui est remis ; ce qui fut acquis 
quelques mois plus tard après les délibérations avec le calife et les cadis de 
Bagdad. On dit que les habitants d’Édesse manifestèrent fortement contre la 
cession du linge. Finalement le « mandylion » arrive à Constantinople en aout 
944. « Il reçoit une place permanente dans la chapelle du Pharos, sur le côté 
droit, face à l’Orient. » (Ian Wilson, op. cit., p. 296). En cette nouvelle 
résidence, il fut l’objet d’une sainte vénération, spécialement lors des 
fréquentes ostensions du vendredi. C’est à Pharos que commença le 
déploiement du grand drap de lin dans toute sa dimension. 
 
Pour le confirmer, en aout 1203, Robert de Clari, croisé français à 
Constantinople, raconte qu’il a vu à l’église Sainte-Marie-les Blanchernes 
« …le sindon dans lequel Notre-Seigneur a été enveloppé et a été exposé tout 
droit chaque vendredi afin que la figure de Notre-Seigneur puisse être 
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pleinement visible » (Ian Wilson, op. cit. p. 298.) En 1201, Nicolas Mesarites, 
conservateur de la collection des reliques à la chapelle du Pharos (Constan-
tinople), dit que la collection comprenait : « le suaire avec les linges de 
sépulture ». Le suaire « est en lin, matière peu onéreuse…que l’on se procure 
aisément…et défie la décomposition parce qu’il a enveloppé le mystérieux 
cadavre nu après la Passion ». (Ian Wilson, op. cit. p. 298) Les nombreuses mons-
trations publiques ont permis à des peintres d’en faire des copies et d’appor-
ter des changements à l’iconographie latine occidentale. Par exemple, à 
compter de l’an 1025, on peint des « descentes de croix » ou « déplorations » 
montrant pour la première fois le Christ mort dans l’attitude visible sur le 
Suaire; jusque-là les ensevelissements avaient été dépeints dans le style du 
Christ momifié. 
 
Le « Codex de Pray » conservé à Budapest est aussi l’œuvre d’un copiste, qui 
représente une portion du Suaire avec une autre pièce de tissu attribuée à 
Joseph d’Arimathie (sa robe). On se rappelle que c’est ce dernier qui avait 
offert son tombeau pour la sépulture ainsi que le drap de son ensevelis-
sement, sans oublier aussi le jardin connexe au lieu du tombeau où Marie-
Madeleine fit la rencontre d’un jardinier au matin de Pâques. Ce qui est 
particulièrement intéressant sur le « Codex de Pray », c’est de trouver sur 
cette copie du linceul, les marques de trous produites par la fonte du plomb 
en fusion de son reliquaire lors d’un incendie qui remonte au XIIe siècle. Cela 
fait du « Codex de Pray » une preuve matérielle bien datée antérieure d’un 
siècle à la datation obtenue au Carbone 14 effectuée en 1988. Par 
conséquent le « Codex de Pray » est un argument de poids pour la 
contestation de la datation effectuée en 1988. 
 
Par ces quelques faits rapportés, je voulais mettre en perspective l’histoire 
orientale du Linceul qui dépasse en durée le premier millénaire. De toute 
évidence, le Linceul a joué un rôle dans la transmission de la foi et sa 
pénétration dans les régions plus orientales. 
 
Sa sortie de Constantinople : Quelques mots pour dire le contexte du passage 
du Linceul en France. Son entrée en France est restée obscure et pour cause. 
À Constantinople, le Linceul a pu être exposé en raison du climat de paix et 
de protection régnant dans la ville. Mais les choses ont changé avec le 
passage des croisés qui dérangeaient les habitudes locales. Constantinople 
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était une grande ville riche qui suscitait l’envie. Les historiens sauraient 
mieux décrire ce qui s’est passé lors du sac et de l’incendie qui a suivi les 
violences et les vols commis le 12 avril 1204. On présume que c’est à ce 
moment-là que certaines personnes probablement des croisés se sont 
emparés du Saint Linceul et l’ont fait passer en douce dans d’autres lieux et 
en gardant le silence sur une période relativement longue. Toujours est-il 
qu’on l’a retrouvé en France vers 1306, selon Ian Wilson. (op. cit., p. 299) 

Plusieurs histoires curieuses se sont produites en France en lien avec cet 
artéfact devenu gênant probablement pour des raisons compréhensibles de 
politique internationale, comme je suis porté à le croire. 
 
Après avoir voyagé dans quelques villes, avoir connu et subi l’incendie de 
Chambéry en 1532 et sa réparation en 1534 par les sœurs clarisses, il est 
entré à Turin en 1578 pour y séjourner jusqu’à nos jours. Depuis 1983, le 
Vatican en est propriétaire. 
 
L’enquête scientifique et les débats multidisciplinaires : On peut dire que 
l’enquête scientifique a commencé avec la première photographie prise du 
Linceul par Secondo Pia le 28 mai 1898. Le négatif photographique révélait 
une perspective nouvelle de l’image, en faisant de l’image sur le Suaire un 
négatif et de l’image produite par le négatif photographique une image 
positive. L’image gagnait en précision et rendait plus évident les traits du 
personnage que de nombreux croyants et incroyants avaient reconnu. Mais 
pour cela, ça prend une certaine ouverture, une capacité d’accueil, une 
certaine culture religieuse, une sensibilité au prodige d’une telle image qui 
s’est conservée sans trop de dégradation sur une toile de lin. Cent-dix ans de 
recherche scientifique ne parviennent pas encore à dire comment elle a été 
formée. Cela est devenu l’une des plus grandes énigmes de l’histoire de la 
recherche scientifique dans plusieurs branches du savoir, y compris dans le 
domaine de la théologie. Mais pourquoi ? 
 
Ce qui apparaissait très simple est devenu un casse-tête par la profondeur 
des questions que pose cette pièce de lin tachetée de sang et porteuse d’une 
image prodigieuse révélée par la photographie. Le Suaire oblige à dépasser 
l’image de nos conceptions, conceptions de la matière, conceptions du 
psychisme, et conceptions de la Résurrection. Les mêmes mots employés par 
diverses personnes laissent croire bien souvent que nous pensons tous la 
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même chose, cela dans quelque domaine que ce soit. Tant qu’on s’en tient 
au vernis de surface, on peut dire : la science dit que, la théologie sait que ou 
croit que, et tous les hommes sont pareils. En franchissant les frontières de 
la normale ordinaire, en touchant les résonances de l’humain dans le con-
texte de l’humain et de sa transcendance, nos réponses conventionnelles se 
montrent insatisfaisantes, caduques; et nous nous retrouvons en présence 
de nouvelles énigmes qui nous forcent à plus d’ouverture.  
 
Comment cela s’est-il exprimé dans le cours des disputes autour du Suaire? 
À première vue, on a tendance à opposer croyants et incroyants, à classer les 
gens de son groupe d’appartenance ou non en deux camps. En fait, il est rare 
que quelqu’un ne croie absolument en rien, car la plupart du temps c’est 
encore une croyance négative. Plus souvent on s’oppose au niveau des 
façons de voir, de penser ou de réagir; toutes choses qu’on prend pour des 
défauts alors que là-dedans l’unicité des personnes essaie de se manifester. 
Pour des raisons de respectabilité, on veut laisser voir que l’harmonie règne 
dans la science, dans la théologie, alors que ce n’est pas le cas; en tout cas, 
ça ne l’était pas dans les débats autour du Suaire. Puisqu’on a vu des 
scientifiques se comporter comme des tricheurs. En fait, ce sont plutôt ceux 
qu’on pourrait qualifier de souffleurs et parmi eux beaucoup de journalistes 
propagandistes de la non-authenticité du Suaire. Peut-être que ce n’était pas 
pleinement conscient ou coupable, mais il y avait des résistances en eux qui 
s’exprimaient dans un tel contexte qui les projetait au cœur de leurs options 
éthiques et métaphysiques vis-à-vis desquelles ils n’étaient pas à l’aise, peut-
être parce qu’ils n’y avaient pas réfléchi suffisamment. 
 
Dans beaucoup de domaines du savoir, on a tendance à s’installer dans la 
dimension technique des problèmes et à ne pas faire les liens possibles avec 
les dimensions proprement humaines et transpersonnelles. Ce sont ces 
disparités dans l’accueil des profondeurs en soi et en autrui qui expliquent 
en grande partie les frontières emprisonnantes et non communicantes. Tout 
cela a fait que la communauté scientifique n’arrivait pas à une compréhen-
sion commune du prodige Suaire. Ils se sont vus devant un vrai « mystère » 
et se sont demandé s’ils avaient le droit de se prononcer sur de telles 
questions. Pour en prendre le droit, il leur fallait surmonter certains préjugés, 
se percevoir au-delà des limites de leur spécialité et se voir comme des 
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personnes capables d’ouverture aux dimensions religieuses et 
transcendantes. Mais encore… 
 
Les scientifiques invités à participer à l’étude du Linceul n’avaient pas à 
renoncer à leurs outils et à leurs méthodes de recherche. Au contraire, ils 
devaient les appliquer à l’objet linceul comme à tout autre objet, pourvu 
qu’ils en conservent l’intégrité. Dans le cas très précis des recherches 
proprement scientifiques, il fallait, comme il faudra encore, travailler avec 
honnêteté et objectivité. Il ne convient pas d’ajouter au linceul un verni fait 
de préjugés et de luttes de pouvoirs. Sincèrement, je crois que le linceul a 
tout pour se défendre lui-même et témoigner du message qu’il porte. La 
science est devant le défi, à sa mesure et en son temps, de le décoder de 
façon à établir le lien de cet artéfact avec le Christ des évangiles. Beaucoup 
de recherches concluantes ont déjà été effectuées et sont consultables. Du 
côté scientifique, il reste encore des contradictions à résoudre et des 
dévoilements à communiquer. Tant que c’est un objet matériel, il reste dans 
l’optique d’une science de la matière de pouvoir l’observer et en communi-
quer les résultats. Mais voilà où le bas blesse ! Veut-on vraiment l’observer ? 
Veut-on accueillir tout le message dont ce présumé témoin est porteur ? 
L’expérience de datation au carbone 14 et les propagandes qui suivirent 
laissent croire parfois que certains avaient tout intérêt à faire taire le témoin, 
c’est-à-dire le personnage du Linceul et son message. 
 
Pour élargir cette documentation, les lecteurs auraient intérêt à lire au moins 
un article donnant une série de raisons qui remettent en question le test de 
datation au carbone 14 effectué en 1988. Pour accéder à l’article de Anita 
Bourdin, « Pourquoi l’examen du Suaire au carbone 14 est remis en ques-
tion ? », ouvrir le lien suivant :  
http://www.zenit.org/article-24281?l=french 
 
Du côté des théologiens et des religieux, il reste du travail à faire, car ce sont 
eux les conservateurs et les exégètes de la tradition de la Parole. L’étude des 
concordances entre le Suaire et les textes de la Bible demandera le concours 
du camp religieux et du camp scientifique. Il n’y a pas si longtemps, les débats 
contradictoires, les disputes et surtout les indifférences à l’endroit du Suaire 
ont laissé transparaitre qu’on n’était pas toujours avancé dans l’intégration 
véritable de la réalité de la Résurrection. On a senti en sourdine des conflits 

http://www.zenit.org/article-24281?l=french


20 
 

majeurs dans la façon de “comprendre” la Résurrection, le miracle; au point 
de se demander quel regard de Foi anime certaines personnes qui se disent 
croyantes. Dernièrement, le Pape Benoît XVI a pris parti en faveur du Suaire 
dans des gestes de piété et dans des énoncés théoriques chargés de sens. On 
peut lire sa position franche dans trois articles : Turin, le Linceul est une icône 
écrite avec du sang (No 24275?); le Saint Suaire : un signe d’espérance (No 
24270?) ; Benoît XVI à Turin : méditation devant le Saint Suaire (No 242790?). 
On accède aux articles en cliquant sur le lien donné ci-dessus, suivi du 
numéro de l’article. 
 
La recherche et la contemplation du Saint Suaire, c’est un sujet inépuisable; 
donc, c’est un bon sujet. 
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