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HEAVY METAL, CULTURE MÉTAL, NIETZSCHE ET CRISE DE L’OCCIDENT 

Clément Loranger 
 
 
Que signifie l’amour de la musique métal ? L’athéisme de Nietzsche trouve-
t-il un avatar dans la sonorité excessive de la musique métal ? L’iconographie 
païenne de cette forme d’art exprime-t-elle une résurgence d’une vitalité 
ancienne réprimée par la morale chrétienne ? Faut-il écouter ces jeunes qui 
écoutent ces groupes dont Jean-François Veilleux parle dans son mémoire de 
philosophie ? 
 
Le 19 février dernier, Veilleux a présenté au Cercle Est-Ouest certains des 
éléments de ses recherches philosophiques sur le phénomène culturel que 
constitue l’engouement de millions de jeunes et moins jeunes pour des 
manifestations musicales et esthétiques souvent choquantes pour les bien-
pensants : le heavy metal ou bien le métal si on suit Veilleux. L’étudiant y 
décèle des affirmations de fête, de vitalité personnelle, d’égalité entre les 
gens, ce qui, d’un point de vue philosophique, celui des valeurs, possède son 
importance. Ce faisant, il poursuit la réflexion déjà entreprise au Cercle par 
Louis Samson en 2012. Comme la musique populaire nourrit l’âme de 
millions de nos contemporains, il y a là matière à penser. 
 
 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/03/numero-95_3628.html
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A – Écouter les jeunes 
 
Enveloppés dans les décibels crachés par leurs écouteurs, les jeunes 
semblent coupés les uns des autres. De prime abord, ils semblent ne pas 
vouloir nous écouter. Pourtant ils aiment écouter la musique métal ou autre. 
Pourtant, ils restent branchés à une source qui les relie à des millions 
d’autres qui écoutent des musiques semblables ; soit musicalement, 
émotionnellement donc ; soit à des images et textes fournis par les I Pads ou 
I Phones ou autres appareils électroniques, comme l’a montré Michel Serres 
dans son livre Petite Poucette. Les jeunes ne souhaitent peut-être pas être 
isolés, mais ont conclu qu’il est devenu inutile de parler aux adultes qui ne 
les écoutent pas en fait. 
 
Comme Jean-François Veilleux, celui qui écoute à tue-tête de la musique 
porte un carré rouge. Un signe de rupture (voir sur Internet les débats des 
Soirées Relations sur le Temps de rupture du printemps érable, ces jours-ci ; 
organisés par le Centre Justice et foi). Celui qui écoute porte souvent cheveux 
longs et chandail orné de symboles plus ou moins cabalistiques, des têtes de 
squelette cornues, des haches de Viking. Faut-il pour autant refuser de 
l’entendre ? Refuser d’entrer en dialogue ? 
 
On peut se demander s’il est possible d’écouter quelqu’un sans maintenir un 
certain calme ou un certain silence. Comment réfléchir dans la tempête ? Et 
si on ne réfléchit pas, a-t-on quelque chose à dire ? Le vortex cataclysmique 
du rock métal représente en fait la tourmente et le bourdonnement de la 
société. Et son accélération. Son torrent médiatique. Le bruit de fond du 
chaos originel d’où sont émergés le verbe et les accords primordiaux. (Michel 

Serres : Musique, Le Pommier, 2001) Le jeune y étudie, y apprend, s’y concentre 
pour réussir ses dissertations pourtant. Comment ne pas regretter, la perte 
du silence, si précieux pour que la vie intérieure  (...) qui s’ouvre à la joie, à la 
considération réciproque entre les êtres et même au sentiment de 
l’existence que revendique l’analyse de Veilleux ? Sous le bruit des avions 
supersoniques, une nouvelle ère s’éveille ici. 
 
 
 
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013/03/numero-95_3628.html
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B – Rejet de la morale chrétienne et retour du paganisme 
 
Le rejet de la morale chrétienne est un trait de la culture métal, punk et rock 
en général. En fait c’est la morale bourgeoise et l’étiquette qui sont rejetées. 
Le récit qui suit aidera à comprendre. Des témoins m’ont rapporté que dans 
une ville bien blanche et bien chrétienne aux États-Unis, existe un homme 
très respectable a l’habitude de recevoir ses voisins le dimanche après 
l’office religieux. Cet homme, réputé généreux parce qu’il distribue gratuite-
ment de la bière à ses voisins a fait fortune dans le domaine de la vente de 
cette boisson, affectionne particulièrement les arbres de son parterre. Nous 
l’appellerons monsieur A à cause de son arbre. Or, un enfant du quartier a le 
sens de l’irrévérence. À l’instar de ses copains, il suspend des feuilles de 
papier de toilette aux branches des arbres qui s’épanouissent sur les 
pelouses rases et verdoyantes du quartier. Jusque-là, outre les rires, il n’y a 
que quelques grognements réprobateurs. Mais lorsque l’enfant irrévéren-
cieux tente son exploit sur un arbre de M. A., les choses se corsent. M.A aux 
aguets se précipite sur le malfaisant avec sa carabine. Il la pointe sur la tempe 
de l’enfant en hurlant qu’il l’abattra à la prochaine offense. Toujours armé, 
M.A. reconduit son prisonnier chez ses parents en réitérant ses menaces.  
 
Je pense pouvoir interpréter l’évènement ainsi : pour le bon chrétien 
justicier, la propriété privée est sacrée. Une saine morale doit le reconnaitre. 
Une autre interprétation est possible. L’anthropologie nous enseigne que les 
peuples celtes, préchrétiens décoraient les branches des arbres de tissus ou 
d’autres objets pour éloigner les mauvais esprits ou obtenir les faveurs des 
dieux et déesses. Ceux qui ont christianisé l’Europe, donc les ancêtres de 
M.A., ont condamné cette pratique païenne et l’ont assimilée à des rites 
sataniques. Inconsciemment, M. A. s’est conformé à une tradition morale 
chrétienne. 
 
Les « métaleux », adeptes de la culture de la musique rock métal, à l’imitation 
des surréalistes, des anarchistes et de Nietzsche croient que les interdits 
transmis par les éducateurs étouffent la vie. S’opposant avec acrimonie aux 
bonnes manières dans leurs spectacles, les artistes rock pensent offrir aux 
gens une forme de libération. Rejetant l’éthique dominante, ils se retrouvent 
à récupérer l’attirail imaginaire des cultes païens, celtes, vikings et consorts. 
Comme le système symbolique païen a été recouvert par des images diabo-
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liques par les agents de christianisation, il est normal que le spectacle métal 
instrumentalise un satanisme de carnaval. Les gens qui dansent et hurlent 
lors des fêtes rock dans une ambiance sonore à la fois stridente et alourdie 
par les percussions croient exalter la vitalité corporelle. Les effets toniques 
des harmonies vibrantes couplés aux sirènes et aux faisceaux strobos-
copiques des éclairages périphériques formeraient une matrice régénérant 
le tonus corporel. Ainsi la société imposant une hygiène maniaque, un 
rigorisme de la belle apparence provoque ces crises de furie collective. Cela 
rappelle les danses des bacchantes en Grèce ancienne et moderne. En effet, 
un documentaire filmé montre la persistance des scènes orgiaques 
bachiques dans certaines régions reculées de la Grèce contemporaine. 
 
C – Rejet de la morale chrétienne et vitalité corporelle : Meslier, Nietzsche 
 
La morale chrétienne étouffe-t-elle la vitalité corporelle et la pulsion sexuelle 
comme l’ont affirmé les psychanalystes Freud, Adler, Reich ? Nietzsche a-t-il 
raison sur ce point ? Et pour faire le lien avec Jacques Senécal et son dernier 
exposé au Cercle Est-Ouest, le curé Meslier avait-il raison d’assimiler 
dolorisme et christianisme ? Les antiques débordements dionysiaques 
auraient-ils été étouffés par l’apollinisme néoplatonicien imposé à l’Europe 
par la religion chrétienne ? Quelles que soient les réponses à ses questions, 
nous sommes contraints de constater que les sentiments anti  chrétiens sont 
très vifs aujourd’hui. Ils alimentent une campagne contre des prescriptions 
de la morale sexuelle qui avaient cours dans les siècles passés jusqu'à 
l’avènement du Concile Vatican II. Alors, les groupes intégristes protestants 
font la promotion d’un certain rigorisme que les scandales sexuels des 
preachers démasquent. Enfin, la tragédie des crimes pédophiles des prêtres 
et des religieux met en lumière l’hypocrisie des donneurs de leçon. 
 
Pourtant les Évangiles canoniques n’ont pas donné le ton à la pudibonderie 
et au refus du corps. Les auteurs latins païens traitaient les organes génitaux 
de « parties honteuses » bien avant le christianisme. Les guérisons effectuées 
par Jésus, quant à elles, n’impliquent aucun dolorisme, ni aucun rejet du 
corps. C’est la santé et l’épanouissement physique qui priment. Il s’inquiète 
que les foules qui le suivent manquent de nourriture. Comment proclamer la 
résurrection des corps si le corps est mauvais par nature ? Pour les premiers 
chrétiens, la vie est sacrée. Jésus dit : Je suis la voie, la vérité, la vie. Ses 
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disciples peuvent-ils étouffer la vitalité alors ? Cette vitalité chez les humains 
est corporelle. La corporéité est consacrée par l’incarnation du Verbe divin, 
le Logos en grec, selon l’expression « Le Logos s’est fait chair ». La chair ici 
désigne la totalité de l’humain selon l’anthropologie biblique. 
 
Toutefois, le besoin de rupture avec les mœurs païennes, le sentiment que 
la fin des temps est proche et la crainte du péché ont favorisé le recours à 
l’ascétisme au début du christianisme. Le célibat est proposé comme idéal 
bien que le mariage soit accepté ou toléré. Les premiers chrétiens ont parfois 
le gout du martyre. Un des fondateurs du christianisme, Ignace d’Antioche, 
condamné à mort par Rome environ 70 ans après la mort de Jésus écrit : 
« Assurément je désire souffrir, mais je ne sais pas si j’en suis digne ». (Lettre 

aux Tralliens) La souffrance par amour, inspirée par le destin tragique du Christ, 
devient imitation du sauveur et moyen de s’unir mystiquement à lui. Mortifi-
cation, macération, cilice, discipline (fouet) prirent place dans la vie érémiti-
que et cénobitique de l’époque de l’égyptien Antoine le Grand jusqu’à 
aujourd’hui. Se priver de sommeil, de nourriture, parfois de soins médicaux 
marqua aussi l’existence des membres des clergés réguliers et séculiers 
pendant des siècles et le fait aujourd’hui parfois si on en croit des critiques à 
l’encontre de Mère Teresa. Était-ce caractéristique des ténèbres du Moyen 
Âge ? Certainement pas. Ces pratiques s’accrurent à la Renaissance, au 17e 
siècle et au 18e siècle. D’où les accusations de dolorisme du curé Meslier. 
 
Les privations font partie de toutes les traditions religieuses. Bouddha a été 
un ascète extrémiste avant son éveil. Un athlète olympique ne s’impose-t-il 
pas une discipline rigoureuse et des efforts douloureux ? L’exécution de la 
musique métal n’implique-t-elle pas pour les artistes de refuser l’alcool et les 
drogues incompatibles avec la complexité du jeu comme le soulignait Jean-
François Veilleux ? Pour sa part, Frank Zappa interdisait à ses musiciens de 
boire et de se droguer avant les pratiques de son groupe musical. Hélas ! 
l’esprit pénitentiel côtoya l’idéologie du refus du monde qui se développa au 
Moyen Âge et fut condamnée par les autorités ecclésiastiques. Pourtant le 
mépris des plaisirs corporels et les représentations négatives de la femme 
sévirent jusqu’à aujourd’hui. Hans Küng, éminent théologien en témoigne 
dans un ouvrage récent. Parmi les éléments importants de la crise du 
catholicisme contemporain, il mentionne : « l’hostilité envers la sexualité et 
les femmes ». (Peut-on encore sauver l’Église ?, Seuil, 2012, p. 10.)  
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Quand j’examine certaines des grandes figures qui ont marqué le chris-
tianisme, je constate que Hans Küng a raison. La plus attachante pour moi 
est François d’Assise. Il est populaire, il parait cool, proche de la nature et 
pourtant il a écrit : « chacun a en son pouvoir l’ennemi, c’est-à-dire le corps, 
par lequel il pèche ». (Cité par P. Brunette dans François d’Assise et ses conversions, 

Éditions franciscaines, 1993, p.32) Son compagnon, Antoine de Padoue, immense 
personnalité religieuse, homme admirable qui s’est engagé dans la lutte 
sociale contre l’exploitation des pauvres, ne se donnait-il pas la discipline. 
Dans le même sens, le célèbre Antoine le Grand enjoignait ses moines de 
dominer « les désirs de la femme et d’autres plaisirs impurs ». (Cf. Saint 

Athanase : Antoine le Grand, père des moines, Cerf, 1989, p. 30) Malgré de pseudo-
diagnostiques cliniques, nous avons affaire à des personnalités remar-
quables, dotées d’une intelligence et d’une santé mentale bien supérieures 
à plusieurs Voltaire et Bertrand Russell.  
 
D – « Trépidance » acoustique, voix caverneuses, danse stochastique et 
symboles stimulants  
 
La théologienne Solange Lefebvre a fait des recherches sur la musique 
techno et le phénomène culturel du « rave » en rapport avec la spiritualité 
des jeunes. Elle conclut que l’expérience collective de danse ininterrompue 
de jour et de nuit dans un environnement chargé d’images projetées, 
s’apparente à nouvelle forme de religiosité. Elle y décèle notamment une 
résurgence des rites initiatiques. (cf. Culture et spiritualité des jeunes, Bellarmin, 2008) 

Plusieurs de ses considérations peuvent intéresser la philosophie de la 
musique et de la danse populaire, en particulier l’expérience des spectacles 
de heavy metal. Dans les deux cas, nous devons prendre conscience que les 
stimulations visuelles et sonores apportent l’euphorie et l’enthousiasme. 
Pour ce qui est de cette émotion, son caractère religieux plus ou moins 
délirant est manifeste. L’enthousiasme signifie littéralement que le sujet est 
possédé par la divinité. 
 
Les anciens Grecs ont réfléchi sur les liens entre poésie, musique et posses-
sion divine. Dans le Phèdre, Platon juge négativement l’enthousiasme de 
l’inspiration poétique qu’il assimile au délire. Shaftesbury et Leibniz, au 18e 
siècle, iront dans le même sens en critiquant certains groupes religieux 
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protestants. Ils dénoncent les passions des fous de Dieu happés par les 
dérèglements de l’esprit. Par contre, Schelling au 19e siècle valorisera 
l’enthousiasme poétique. Il s’agit donc bien d’une préoccupation philo-
sophique de l’ordre de l’éthique et de l’esthétique. (cf. Aristote, Les politiques, ch. 

8 et La poétique, ch. 6) Veilleux ne fait que poursuivre un travail nécessaire 
d’élucidation de la culture, voire de la religiosité. 
 
Pour susciter l’enthousiasme, l’extase dirait Lefebvre, l’environnement visuel 
joue un rôle important. Souvent, des symboles agités sont tirés de l’Apo-
calypse de Jean dans le Nouveau Testament. Personnages terrifiants et 
scènes sanglantes s’y entremêlent comme dans les spectacles métal. 
Personnage qui dévore un livre, (...) cavaliers qui sèment la mort en chevau-
chant, (...) les astres qui tombent, (...) la lune changée en sang, le soleil qui 
s’obscurcit. Ces symboles forts stimulent le sentiment d’exister et l’intensité 
existentielle dans un monde aseptisé, hyper sécuritaire recherchant un 
confort de surface. Des haches vikings et des épées sont brandies pour 
provoquer la terreur. Autre façon d’évoquer ce qui passionne les masses qui 
visionnent les films du cinéma catastrophe. Une façon de mettre en scène 
les peurs qui émaillent l’âme américaine en particulier et l’Occident en 
général. Alors le faux sang coule parfois sur scène. Les bonnes gens se 
scandalisent et oublient ce qui est lu à l’église : le sang du Jésus a été répandu 
sur tous les hommes. (Cf. Épitre aux Hébreux, 12,24) Pour terminer, dans le 
spectacle métal, les évocations de la mort sont nombreuses. Elles font penser 
aux danses macabres de la culture occidentale ou aux réjouissances des 
Mexicains qui n’hésitent pas à manger des crânes pâtissiers ! Ainsi la culture 
métal reprend une imagerie qui a teinté les siècles et, somme toute, nous est 
familière. 
 
Que signifient les déploiements artistiques du rock métal ? Qu’est-ce qui est 
recherché ? Rompre avec le traintrain propret et policé de nos domiciles et 
édifices publics ? Ou bien, vivre une expérience extrême à la manière des 
rites initiatiques et des rites de passage des tribus primitives ? S’attaquer au 
carnaval grotesque des financiers et des politiciens fédéralistes que nous 
présente Pierre Falardeau dans le film Le temps des bouffons ? Les icônes 
contre-culturelles de l’imagerie rock à l’instar des représentations surréalis-
tes puisent dans l’arsenal onirique. Il s’agit peut-être d’un réveil d’une part 
importante de l’intériorité marquée par le rêve. Cette intériorité écrasée par 
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la technique productiviste et la médecine industrialisée. (Cf. Eugene Drewermann, 

Psychanalyse et exégèse, 1. Rêves, contes, sagas et légendes, Seuil, 2000.) Le concert rock 
métal ne fait-il pas qu’amplifier, grâce à la participation directe des 
spectateurs, l’expérience cinématographique, par exemple celle provoquée 
par la série Star-Wars ?  
 
E – Rock métal et catharsis 
 
Cela posé, que pouvons-nous tirer de la relation que Veilleux a établie entre 
le spectacle métal et la catharsis dans la tragédie grecque. Partons de 
l’époque récente pour tracer des linéaments avec l’antiquité. C’est-à-dire 
d’une nouvelle forme de religiosité contemporaine ayant des similitudes 
avec le sentiment religieux à l’œuvre dans la tragédie grecque. Posons que 
les débordements acoustiques du rock à Woodstock (festival de 1969), par 
exemple, ont occasionné une expérience cathartique similaire à celle des 
Athéniens lors de la représentation des Bacchantes d’Euripide. 
 
Qui a-t-il de commun entre les deux cérémonies pour ne pas dire les deux 
liturgies ? D’abord la musique inséparable de la poésie. Ensuite, la célébra-
tion des héros offerte à une foule considérable en plein air. Ces héros sur 
scène chantent la vie, la mort, l’amour et la guerre. Le langage chanté et la 
chorégraphie sont conceptuellement accessibles à tous. Dans les deux cas, 
l’élitisme artistique est absent. Tous les spectateurs connaissent les récits et 
les mythes évoqués. Ils sont sensibles aux symboles puissants qui leur sont 
communiqués. À l’origine la tragédie grecque donne la parole aux morts, aux 
ancêtres disparus qui sont le sous-sol en quelque sorte d’Athènes. C’est une 
liturgie du culte des morts sous l’égide de Dionysos, divinité complexe de la 
végétation et de la fécondité. Le dionysisme ne relève pas de l’État à la 
différence du culte de Zeus et d’Athéna et autres cultes civiques. Il n’a pas 
de temple comme Erecthion, le héros ancêtre des Athéniens. Le spectacle de 
la tragédie, de caractère religieux, musical et lyrique s’apparente à un opéra-
ballet en plein air. Les émotions de peur, de tristesse, d’angoisse et de joie 
secouent les spectateurs fascinés. Ils éprouvent le fascinans tremendum, 
l’attirance et le recul effrayé que suscite le sacré. Plusieurs de ces éléments 
se retrouvent à Woodstok : évocation de la guerre sanglante (imitation à la 
guitare de bombardement  au Vietnam  par J. Hendrix) et  caractère non-
civique ou anticivique du spectacle entre autres. 
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Dans la tragédie, les héros et les héroïnes commettent des crimes 
épouvantables et subissent souvent un sort funeste. Les spectateurs en 
s’identifiant un moment aux personnages scéniques peuvent être soulagés 
que les horreurs restent sans conséquence après la pièce lorsque les 
émotions s’estompent. Leurs démons intérieurs se sont extériorisés et 
objectivés devant la foule transportée par la musique et le chant choral. Dans 
les Bacchantes, l’obstination et la volonté de domination du roi face à 
Dionysos parlent aux chefs politiques et aux pères de famille responsable de 
l’ordre et de la moralité. La fureur des bacchantes déchirant le roi bouleverse 
les Athéniennes. Il n’est pas facile de saisir les sentiments de celles qui 
portent la vie en elles et qui s’identifient aux déesses chtoniennes qui 
échappent au pouvoir de la loi. La femme donne la vie comme la terre mais 
elle ensevelit les morts aussi. Elles peuvent donc ressentir une décharge des 
puissances et des tensions qui les habitent obscurément. Nous pouvons 
constater des éléments scéniques analogues dans le spectacle métal. Par 
exemple des décapitations de mannequins et du sang projeté sur les 
spectateurs en transe. Autre cas de figure : Ozzy Osborn qui arrache la tête 
d’une chauvesouris avec ses dents. 
 
Même si ces interprétations sont discutables, nous pouvons suivre Aristote 
qui conclut que le drame musical permet une purgation des pulsions 
socialement incontrôlables. Roger Caillois affirme que les spectateurs 
d’Œdipe-Roi étaient apaisés parce qu’ils voyaient l’inceste œdipien, 
socialement inacceptable, hors d’eux sur scène et réprimé symboliquement 
car le roi incestueux se punit en se crevant les yeux pour ainsi accéder au 
monde des voyants sacrés et des devins. L’important à retenir c’est la 
purgation de pulsions et de passions antisociales. Je sais bien que l’inter-
prétation que je donne de la pensée d’Aristote est discutée par les spécia-
listes. Cette discussion durera encore longtemps.  
 
Maintenant, qu’en est-il du spectacle rock métal ? Est-il l’occasion d’un 
simple exutoire ou permet-il une purification des affects ? Peut-il, par 
exemple, diminuer l’angoisse face à mort ? Contribue-t-il « au dépassement 
de l’angoisse » dans lequel Ingmar Bergman voit « le seul véritable thème de 
la religion » ? (Drewermann, op. cit., p. 7) Il se peut que la mort montrée en 
spectacle conduise à réduire l’effort culturel de la société actuelle pour 
cacher et camoufler la mort. Mais est-ce que certains affects destructeurs 
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sont évacués ? La culture dominante évacue la mort. N’étant nulle part elle 
est partout insidieusement. Évoquer la mort artistiquement, la nommer, 
l’intégrer à la fête peut diminuer notre angoisse. Se sentir plus fort grâce à la 
danse collective, au bombardement visuel et sonore saccadé, dans une 
brume percée par les flashs et les rayons des gyrophares est probablement 
susceptible de favoriser un regain de confiance en soi dans un monde, où, 
malgré la publicité et la bonne humeur des animateurs de mass médias règne 
souvent une sourde inquiétude. 
 
D’autre part, le contexte symbolico acoustique de métal induit une réappro-
priation de l’univers onirique et mythique que la christianisation et l’indus-
trialisation ont oblitérée. En d’autres mots s’effectuerait une psychanalyse 
informelle des profondeurs psychiques. Les spectateurs bénéficieraient 
d’une prise de contact avec eux-mêmes sur le plan de la subjectivité 
corporelle. (Cf. Clément Loranger, revue Philosopher, no 24, p. 70-73.) Car l’univers 
fantasmatique est précisément inscrit dans notre organisme au point que le 
biologiste Jean-Didier Vincent consacre un ouvrage à un sujet inséparable de 
l’iconographie métal : le diable. (La chair et le diable, Odile Jacob, collection « sciences », 

1996) 

 
F – Conclusion post nietzschéenne 
 
En tant que professeur de philosophie, j’ai été à même de constater que le 
seul philosophe qui intéresse les élèves les plus cultivés et les plus intéressés 
à la réflexion est Nietzsche. Pourquoi ? Même s’ils ne connaissent pas Kant, 
son plus célèbre contempteur les attire. Qu’il critique Wagner, qu’ils n’ont 
jamais écouté, ou Schopenhauer dont le pessimisme leur est un mystère, ils 
sont attirés par Ainsi parlait Zarathoustra ou Par delà le bien le mal. Il y a là 
une attitude de défi propre aux jeunes, c’est un lieu commun. L’attirance 
pour le danger, le périlleux, de même que pour ce qui est sulfureux est une 
manière de s’affirmer et de se construire soi-même, cela va de soi. Il reste 
dans notre société laïque, neutre, dominée par la culture scientifique, un 
règlement de compte est à terminer. Curieusement, ceux qui n’ont reçu 
aucune éducation religieuse sont allergiques aux représentations artistiques 
ou cultuelles chrétiennes de même qu’aux principes moraux issus de la 
tradition religieuse. Les gens, confortés par les objurgations de Nietzsche, 
ont peur que Dieu les restreigne, que le clergé, pourtant moribond, les 
empêche de jouir de la vie et d’être eux-mêmes. Pour moi, (...) ces senti-
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ments et ces attitudes sont irrationnels, bien qu’ils puissent s’expliquer à 
l’aide des sciences humaines. La culture métal ne cause pas cet état de fait, 
elle en est une conséquence ou un symptôme. Les cris du philosophe 
allemands ont été compris. Les croyants d’aujourd’hui adhèrent à l’épanouis-
sement corporel et sexuel. L’amalgame nietzschéen de la foi chrétienne et 
de la déontologie kantienne est démoli par la philosophie contemporaine et 
par l’expérience spirituelle des gens qui évitent le fanatisme, le sectarisme et 
le fondamentalisme qu’il soit juif, chrétien ou musulman. 
 
Il y a un mal-être dans nos vies. Notamment un mépris du corps sur lequel 
s’acharne la mode vestimentaire dont le look humilie hommes et femmes. 
L’idéal de minceur est opprimant. La norme de la performance sexuelle est 
abrutissante. L’aspiration à rester jeune toute la vie fait souffrir les person-
nes. Les ameublements, les automobiles, les systèmes de chauffage et 
d’aération, entre autres, mettent le corps dans un faux confort qui cause 
stress, fatigue, problèmes de santé. Et que dire des milieux de travail souvent 
insalubres et anti ergonomiques ? La pollution lumineuse et sonore est 
délétère. Notre organisme n’est pas bien traité. Conséquence : la musique 
métal valorise la vitalité corporelle et l’intuition que l’éthique chrétienne est 
débilitante alors que c’est la culture capitaliste et la médecine scientifique 
qui le sont. En conséquence, il y a intérêt à examiner l’effet cathartique des 
liturgies nouvelles que sont raves et festivals de musique populaire. 
 
Enfin, les amateurs de musique populaire ne sont pas en dehors de la culture. 
Leur esthétique est valable. Leur message interpelle. Nul n’est besoin de 
s’enticher de l’apparat sémiotique et des particularités instrumentales des 
groupes rock pour comprendre qu’il y a quelque chose à comprendre et que 
les personnes concernées doivent être écoutées comme toutes autres 
personnes. 
 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 
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LE PARADOXE DE L'IMMORALISME 

Yvon Paillé 

 
Ce texte est une réflexion faite à la suite de la conférence de Jean-François 
Veilleux sur l’esthétique « métale », au Cercle Est-Ouest le 19 février 
dernier. 

 
Tout homme est menteur, dit la Bible, entendons que l’homme vraiment 
vrai, l’homme vraiment sincère n’existe pas. Non plus que l’homme pur. Et 
même, le plus impur est celui qui se prétend pur, comme le pharisien de 
l’Évangile que Jésus a tant fustigé. Mais il y a une autre catégorie d’impur et 
de menteur dans laquelle se rangent ceux qui font profession d’impureté ou 
d’immoralisme, et s’en glorifient en se croyant authentiquement purs, 
authentiquement vrais. Toutefois ils ne se diront jamais authentiquement 
« moraux », car ils détestent plus que tout la morale, qu’ils considèrent 
comme une structure essentiellement culturelle fabriquée de toutes pièces 
par les hommes (Nietzsche disait par les « prêtres »), donc oppressive. Les 
immoralistes se présentent donc comme des naturalistes radicaux. Ils 
pensent retrouver la nature dans toute sa pureté et son innocence en se 
marginalisant. Cette opération est même conçue comme une libération par 
rapport au supposé carcan de la morale que la bonne société impose 
toujours aux instincts des individus, le sexuel plus précisément.  
 
Platon disait de Diogène le cynique, qui prétendait avoir renoncé à tout pour 
arriver à la pureté, qu’il n’avait renoncé à rien du tout car il donnait le 
spectacle du renoncement. On pourrait commenter : il vivait content de la 
mauvaise réputation que son renoncement lui procurait. Il pouvait bien 
cracher au pied d’Alexandre et se masturber en public, il se glorifiait qu’on 
parle de lui, en mal ou en bien peu importe. On parlait de lui en effet et il en 
jouissait. Ainsi certains chanteurs populaires de notre époque font carrière 
dans l’immoralité et bénéficient d’une auréole qu’ils s’ajustent dévotement 
sur la tête devant un miroir avant d’aller se produire pour leur public. Ils 
vivent dans la dépendance de leurs contempteurs jointe aux appuis de leurs 
fanatiques. Leur immoralité, bien que parfois réelle, reste fortement 
théâtrale et se pavane toute grimée. La vraie immoralité est au contraire 
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honteuse, elle se cache soigneusement. Elle est anti sociale parce qu’elle est 
essentiellement manque de respect non seulement pour les autres mais 
pour soi-même. Plus précisément elle est manque de respect pour la partie 
haute de l’être humain, celle qui pense, crée et surtout aime. 
 
Tout homme porte un masque et il est menteur. C’est plus vrai encore de 
ceux qui prétendent n’en pas porter et se présenter à l’état naturel, nu. Un 
Évangile apocryphe affirme : « Le Royaume des cieux sera arrivé quand l’on 
marchera nu et qu’on n’aura pas honte. » Autrement dit, ce sera quand nous 
aurons retrouvé le Paradis d’avant la chute, car on se souviendra qu’au sortir 
du Paradis Yahvé donna à Adam et Ève des vêtements, dont ils auraient 
besoin dorénavant. Revenir au Paradis, voilà une puissante utopie, qui renait 
à toutes les époques mais qui ne se réalisera jamais à moins d’une puissante 
mutation de l’espèce humaine tout entière, une mutation plus grande 
encore que celle qui a vu l’apparition de la pensée chez un couple de 
primates il y a peut-être un million d’années. Or certains artistes populaires 
croient qu’il suffit, pour retourner au Paradis, de se mettre dans la marge de 
la société habillée et masquée avec un groupe de fanatiques, de se droguer, 
de forniquer à droite et à gauche, de convoquer Satan, de hurler et de faire 
un vacarme d’enfer. Quelle naïveté ! Quelle comédie burlesque ! 
 
L’immoralisme, qu’il soit « métaliste » (on me permettra ce néologisme) ou 
autre est une idéologie. Il ne sera jamais une philosophie. On ne peut pas 
mépriser la morale et fonder un mode de vie durable et reproductible, un 
style de vie qui soit aussi un art de vivre ou une sagesse. L’immoralisme est 
essentiellement réactif, il dépend dans son être du mode de vie qu’il 
condamne et parasite. Le plaisir de transgresser les normes morales et 
d’offenser le « bourgeois » est un plaisir de vanité : attirer fortement sur soi 
l’attention de l’autre dont on a besoin néanmoins. Personne ne se réalise en 
prenant le contrepied de ce que les autres aiment et espèrent pour tous, 
dont le nom est « bien commun ». Il n’y a aucune joie à cela, et s’il y a plaisir, 
il est frelaté puisqu’il nait de l’extérieur, du regard et du jugement de l’autre, 
non d’un contentement jaillissant de l’intérieur. 
 
Peut-on vivre nu ? La réponse est évidente. L’homme doit penser à autre 
chose qu’à son sexe, dont nu il serait l’esclave. Sa liberté est à ce prix – les 
vêtements – ainsi que le déploiement de sa civilisation et de son humanité 
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tout court. Il y a un temps pour chaque chose, dit l’Ecclésiaste. Un temps 
pour l’amour, un temps pour le travail. Quant à l’amour, le christianisme l’a 
élevé au rang de la divinité. Il est pour lui Dieu lui-même, Dieu en personne, 
et non pas comme chez Platon le moyen seulement de monter vers Dieu. Il 
est vrai que Platon en parle comme d’Éros, alors que le christianisme a révélé 
qu’il existait une autre forme de l’amour, l’Agapè, qui ne s’oppose pas à 
l’Éros, mais qui doit s’associer à lui pour pouvoir le transfigurer. Ce qui 
renvoie au mariage et à sa loi de fidélité et de fécondité. 
 
En terre occidentale l’immoralisme est donc toujours aussi un anti chris-
tianisme, et même un anti catholicisme. On prête à l’Église une supposée 
haine de la chair, et par conséquent de la sexualité, qui est totalement 
imaginaire, puisque la chair, essentielle à l’être humain, est appelée à 
ressusciter pour nous faire entrer dans l’éternité. Aucune autre religion n’a 
pensé à une pareille transformation de notre corporéité de mammifère 
terrestre, et elle est le centre, le noyau dur du christianisme. C'est la pensée 
grecque et, avant elle, la pensée orientale, hindoue plus précisément qui 
méprise la chair et qui la sépare nettement de l’âme, son principe vital. C'est 
pour cette autre pensée que la chair est mauvaise. Il reste vrai que le 
christianisme et l’Église avec saint Paul condamnent la « souillure » de la 
chair que certains usages de la sexualité devenus récemment tout à fait 
normaux produisent immanquablement. (Cf. Paul Épitre aux Romains, 1, 26-8.)  

 
Il est interdit d'interdire 
 
C’est ce qu’affirment l’immoralisme moderne et le « métalisme » contem-
porain en particulier. Joli paradoxe, mais paradoxe quand même, c.-à-d. une 
idée qui défie le bon sens et s’avère un amusant jeu de mots, rien d’autre. 
En réalité, l’immoraliste se contredit en prétendant éliminer la morale : il en 
produit aussitôt une autre, celle de l’obligation de laisser libre cours à son 
instinct. Mais il ne voit pas que l’instinct est double : Éros et Arès. Les deux 
marchent toujours ensemble, ils s’épaulent, se soutiennent. L’un veut la 
jouissance, l’autre la puissance. S’il était possible de détacher Éros et de lui 
laisser toute liberté sans recourir jamais à Arès, nous serions revenus dans le 
Paradis d’avant la chute. On ne ferait que jouir, de la vie, de son corps, de ses 
biens, de tout. Mais sur la terre les biens sont limités et Arès entre en jeu 
pour défendre son petit morceau de territoire, ou pour l’agrandir. Quand ce 
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n’est pas pour s’emparer de tel ou tel « objet » de jouissance ou pour le 
garder à soi. Gare à celui qui est plus faible ! Il sera éliminé, comme Abel par 
Caïn, les deux fils du premier couple « habillé », parce qu’Abel plaisait 
davantage à Yahvé ! Naturellement l’homme n’est pas seulement menteur 
et hypocrite, il est aussi assassin. 
 
La morale du jouir sans entraves, sans refoulements, sans interdictions 
devient rapidement et inévitablement la morale du « Dégage ou tu meurs ! » 
Ou bien, sa variante : « Obéis-moi ou tu meurs ! » Il est interdit d’interdire 
signifie en pratique : il est interdit de faire obstacle au plus fort dans sa quête 
de plus de puissance, plus de richesse, plus de jouissance tous azimuts.  
 
La grande erreur de l’immoralisme – qui en fait une idéologie et non une 
philosophie – est de croire que l’être humain est dans son essence instinct, 
pulsion, désir de jouissance ; on pourrait dire aussi animalité ou nature. Or 
c’est faux. Il est aussi esprit et producteur de culture, ce qui impose la vie en 
société et un minimum de respect pour tous les autres, sous peine de se faire 
des ennemis qui pourront nous détruire. L’homme est doté de parole et de 
raison, et il n’a accès à la vérité par sa parole que dans la mesure où il pacifie 
ses deux grands instincts, Éros et Arès. Ce qu’il fait en leur imposant un ordre, 
une loi, des  règles. Cela exige le  vêtement  et même  le masque,  donc une  
certaine comédie humaine.  
 
Certes il y a fausseté ici ; mais c’est celle du théâtre justement qui est une 
fausseté « pour la vérité ». Mentir pour être vrai, voilà un autre paradoxe, 
mais qui n’en est pas vraiment un, pas plus que la politesse n’est fausseté et 
mensonge quand elle demande de cacher certaines choses qui étaleraient 
notre animalité de façon intempestive. L’animal que nous sommes ne doit 
jamais prendre le devant de la scène, car la parole ne pourra plus parler et le 
cœur ne pourra plus aimer. Ils seront paralysés.  
 
Il faut insister sur le fait que la culture est l’œuvre de l’esprit, que tout être 
humain est en même temps esprit et animal. L’esprit ne se manifeste pas 
uniquement par la parole et la raison, c.-à-d. dans la connaissance, le savoir, 
la recherche de la vérité. Il se manifeste encore et plus parfaitement même 
dans la foi, l’espérance et l’amour agapique, autrement dit le don généreux 
sans attente d’un retour. Or nous voyons apparaitre ici nécessairement la 
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religion et la morale, qui sont des parties intégrantes de toute culture et dont 
aucune société ne peut se passer à moins d’instaurer une tyrannie.  
 
Le retour au Paradis d’avant la chute est néanmoins quelque chose de 
possible, il est même d’un point de vue chrétien le but ultime de la vie 
humaine, mais ce n’est pas en dérèglementant Éros et Arès qu’on y parvien-
dra, ou en retrouvant une nature brute censément pure. C’est au contraire 
par la voie d’une culture authentique qui implique raison, parole, vérité, 
recherche du bien commun, éducation, amour gratuit des autres. Oui, 
l’homme est fait pour le Paradis, mais ce ne sont pas Éros et Arès tout seuls 
qui nous y feront entrer, ce sont plutôt Logos et Agapè joints à eux, les 
pénétrant, les imprégnant, les sublimant, les orientant. Ajoutons : ce Paradis 
retrouvé n’est pas terrestre, il est céleste. Il faut mourir pour en franchir la 
porte. Ce qui ne veut pas dire que le corps n’y entrera pas.  
 
En guise de conclusion 
 
Finalement, l’immoralisme « métaliste » est foncièrement érotique, fondé 
sur une ouverture totale à ce que Freud a appelé le principe de plaisir, dont 
la formulation pourrait être : si c’est agréable, c'est bien. C'est acceptable, 
même si, comme on l’a montré, un jugement moral larvé parasite cette idéo-
logie. Mais cet immoralisme n’est pas le seul qui existe et ce n’est proba-
blement pas le plus dangereux, sauf pour les adolescents et les jeunes 
adultes qui peuvent s’y laisser prendre comme à une drogue et rater 
complètement leur départ dans la grande aventure de la vie.  
 
Il existe au moins deux autres formes d’immoralisme, l’un arétique, l’autre 
logique. Ceux-ci sont naturellement plus discrets que le premier, moins 
tapageurs, mais ils ont des conséquences nettement plus dramatiques. Le 
principe de l’immoralisme arétique est très bien énoncé par La Fontaine dans 
sa fable Le Loup et l’Agneau : la raison du plus fort est toujours la meilleure. 
Il consiste, dans la sphère de la politique et de l’économie, à présenter 
comme bien, comme inévitable, ou encore moralement justifiées les 
manœuvres des forts pour « dévorer » les faibles. Cela leur permet de 
rayonner au-dessus des foules et en coulisse de s’offrir toutes les formes de 
jouissance.  
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Quant à l’immoralisme logique, celui du Logos, le troisième grand acteur de 
la psyché humaine, son principe pourrait s’énoncer de la façon suivante : 
seule la raison scientifique donne accès à la vérité, tout le reste est « littéra-
ture » pour le divertissement des esthètes. Évidemment la technique est un 
simple prolongement de cette science impériale et impérialiste ; c’est 
pourquoi on a été amené à déformer le sens du suffixe « logie », pour parler 
maintenant de « technologie » ou lieu de technique.  
 
Pour le Logos, le vrai bien, la vraie moralité, c’est de se soumettre à la vérité 
seulement tout en respectant les limites de la connaissance rationnelle ou 
scientifique, car ce n’est pas la seule forme de connaissance ou de vérité qui 
existe. Ainsi Logos n’est moral que quand il reconnait dans l’être humain une 
zone de mystère et quand il autorise Agapè à entrer en scène et à faire valoir 
son principe à lui, qui est contenu dans des mots comme grâce, don, 
générosité, gratuité, bienveillance.  
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
_____________________________________________________________ 
 

RATZINGER ET PICCOLI 
Clément Loranger 

 
 
À 85 ans, Michel Piccoli, pape effaré et désorienté dans Habemus Papam de 
Nanni Moretti, prend chaque nouveau rôle comme un commencement : 
« C'est un éternel début, ce métier ». (Le Point, 06-09-2111) C’est à la sugges-
tion d’un membre du Cercle Est-Ouest que je fais part des réflexions qui 
suivent. 

Habemus papam  
 
Habemus papam est le titre du film récent où Michel Piccoli incarne un 
cardinal fraichement élu par le conclave pour accéder au trône de Saint 
Pierre. Or, l’élu hésite à jouer le jeu. Il se réfugie clandestinement dans un 
théâtre à Rome. Incidemment, nous apprenons que le prélat récalcitrant a 

http://www.lepoint.fr/tags/michel-piccoli
http://www.lepoint.fr/tags/nanni-moretti
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toujours rêvé de devenir comédien. Une vie ratée en quelque sorte. Et, c’est 
une interprétation possible, une lassitude causée par le fardeau de charges 
ecclésiastiques soutenues par un homme qui a fait semblant trop longtemps. 
Ayant renoncé à son idéal de jeunesse, il a joué au prêtre, à l’évêque puis au 
cardinal. Il ne veut plus jouer. Nous verrons que, en un sens, le film de 
Moretti est prémonitoire. 
 
Ratzinger a renoncé à sa charge et n’est pas encore remplacé au moment où 
ces lignes sont écrites. Ce brillant théologien est un auteur prolifique, il a écrit 
trois livres bien documentés sur Jésus durant les dernières années (dont le 
plus récent, L’enfance de Jésus, Flammarion, 2012, démontre une préoccu-
pation sérieuse de renouveler le genre). Cet universitaire émérite (voir le 
discours de Ratisbonne sur internet : Radio Vatican, texte intégral, 17 
septembre 2006), a même publié un ouvrage avec un des plus grands philo-
sophes du 20e siècle, J. Habermas, un athée. (Raison et religion, la dialectique de la 

sécularisation, Salvator, 2010) Ce prélat a senti que ses forces ne suffisaient pas 
pour continuer d’assumer la fonction de souverain pontife.  
 
La question qu’il faut se poser, eu égard au film de Moretti et au 
renoncement de Benoit XVI, n’est pas le pape a-t-il raison, mais bien la 
fonction de pape est-elle impossible à assumer ? L’Évêque de Rome est un 
chef d’État reçu comme tel à l’ONU et dans les capitales du monde. D’ailleurs, 
ce rôle politique est en partie responsable du plus grand drame religieux de 
notre époque : la division des catholiques en Chine. Deux Églises catholiques, 
l’une reconnue officiellement comme association patriotique et l’autre, 
clandestine. Pourquoi ? Parce Pékin refuse l’intervention étrangère que 
constitue la nomination sur son territoire de leadeurs religieux par un 
dirigeant d’un autre pays. C’est la diplomatie du Vatican qui est plus ou moins 
responsable du drame ecclésial chinois. Pourtant le peuple chinois constitue 
un objectif d’évangélisation considérable. 
 
Un souverain pontife est un grand prêtre souverain à l’instar de certains 
autocrates d’Israël durant l’antiquité. La démocratie ne s’exerce pas au 
Vatican. C’est un mépris des droits de l’homme. La théocratie, que nous 
dénonçons en Iran et en Arabie Saoudite a cours à Rome. Cela entraine une 
centralisation des pouvoirs peu propice au dialogue théologique et à l’écoute 
respectueuse des croyants par leur leadeur. Le pape est accaparé par la 



19 
 

 
 

bureaucratie nommée Curie romaine. Enfin, très souvent, l’administration 
vaticane recrute des évêques hostiles à l’esprit d’ouverture apparue lors du 
Concile Vatican II.  
 
Ratzinger victime complaisante ? 
 
Ratzinger a été victime de la centralisation et de la bureaucratisation de la 
direction de l’Église qui est avant tout, une communauté de foi et de prière. 
Le gouvernement de l’Église a été mondialement le premier à mettre au 
point les instances d’une administration moderne. Yvan Illich mentionne le 
Vatican comme la plus grande bureaucratie sur le plan de son rayonnement 
international. N’est-il pas normal que le pontife allemand dans un contexte 
de culte de la personnalité et de tradition autoritaire ait succombé à des abus 
d’autorité et des aveuglements qui ont affaibli la vie religieuse ? Nous ne 
savons pas s’il a été manipulé par son entourage ou s’il a été consentant. 
Examinons certains témoignages. 
 
Le théologien d’origine allemande, Gregory Baum, m’a fait une confidence la 
première fois que je l’ai rencontré alors que Ratzinger était responsable de 
la doctrine de la foi, instance qui remplace l’Inquisition. Il a déjà fait une 
conférence au Cercle Est-Ouest après diverses publications concernant mon 
propos, notamment Étonnante Église paru chez Bellarmin en 2006. Celui qui 
est devenu mon ami m’a assuré que Ratzinger, un compagnon d’études et 
un confrère au cours des travaux de Vatican II, avait été dans sa jeunesse un 
partisan enthousiaste du renouveau dans la religion catholique. Puis, alarmé 
par la révolution sexuelle et les défections des membres du clergé durant les 
années soixante, il a été transformé. Il devint craintif et se réfugia dans une 
piété d’un autre âge. Baum assurait ne plus reconnaitre son ancien 
camarade. 
 
Autre témoignage, officiel celui-là, celui de Hans Küng, ami du Ratzinger : 
 

« Et je n’aurais pas écrit ce livre si l’espoir s’était réalisé que, dans 
l’esprit du concile de Vatican II, le pape Benoit montre le chemin vers 
l’avenir à notre Église et au monde chrétien en général. Cet espoir avait 
germé en moi lors de l’entretien personnel et amical de quatre heures 
que j’ai eu avec mon ancien collègue de Tübingen à Castel Gondolfo, 
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en 2005. Or, emboitant le pas de son prédécesseur, Benoit XVI a 
obstinément poursuivi dans la voie de la restauration, en prenant ses 
distances, sur des points importants, avec le Concile et une grande 
partie du peuple chrétien, tout en échouant à régler le problème des 
abus sexuels de clercs dans le monde entier. » (Peut-on encore sauver 

l’Église ? 2012, p. 8) 

 
L'espoir du renouveau 
 
Je partage l’espoir d’une transmission plus nette du message évangélique 
avec Baum et Küng. Il y a tout l’avantage possible d’apporter témoignage 
d’une expérience personnelle et collective épanouissante à la suite du Christ 
vivant aujourd’hui. Pour les indifférents qui perdent un héritage culturel, qui 
de droit leur revient, je pense aux Québécois coupés des ressources spiri-
tuelles accumulées par leurs ancêtres, qui en avaient fait un ressort de leur 
identité, je pense qu’il est responsable de rappeler que le mariage des 
prêtres, l’Eucharistie pour les divorcés, la tolérance envers les femmes qui se 
font avorter, l’ordination des femmes, le mariage des homosexuels pour-
raient très être mis en dialogue dans la communauté de prière qu’est l’Église. 
Que ces points de morale traditionnelle ne sont pas des obstacles entre les 
gens et Jésus de Nazareth. Qu’il faut espérer raisonnablement que le 
catholicisme changera pour répondre à leurs aspirations. Il y a trop de vide 
spirituel et d’errements sur le plan des valeurs pour se taire. Il y a place dans 
les communautés de foi pour ceux et celles qui veulent du changement. Il y 
a trop de souffrance morale dans notre monde pour renoncer à renouer avec 
l’esprit du dernier Concile. 
 
Est-ce la charge du pontificat qui est impossible à porter ou est-ce Piccoli ou 
Ratzinger, qui, pour des raisons différentes (- - -) ne peuvent la supporter ? 
Je penche vers la première option. Je souhaite pour l’avenir des réorga-
nisations structurelles au Vatican. J’espère la venue d’un porte-parole de la 
foi qui renonce au pouvoir politique à l’instar du dalaïlama ; d’un dirigeant 
qui consulte la base et peut-être serait élu sur recommandation de 
représentants des évêchés. Il serait possible, bien que risqué, à cause des 
lobbys de droite, d’instaurer certains mécanismes démocratiques afférents 
à la nomination d’un pape. J’aspire au choix d’un guide qui s’accommode 
temporairement des prérogatives juridiques de l’État chinois en matière 
cléricale en faisant confiance en l’Esprit Saint et au bon jugement des 



21 
 

 
 

catholiques chinois. D’un chef ou un jour d’une femme-chef qui renonce à 
un apparat suranné et qui accepte de séjourner ailleurs qu’à Rome, comme 
les fondateurs de l’Église et plusieurs papes durant certaines périodes. Un 
pape qui s’installe à Jérusalem quelque temps, puis à Rio de Janeiro ou à 
Douala en Afrique avant retourner à Rome. 
 
Rêves sur les dogmes 
 
Je rêve d’un évêque de Rome, bien qu’assumant une primauté de tradition 
et d’honneur, qui se considère l’égal des patriarches orientaux et des 
évêques luthériens et anglicans. Un homme prêt à la coexistence de courants 
théologiques variés en matière dogmatique. Qui respecte les discussions sur 
le dogme telles que ne soit plus exigée une conformité stricte avec des 
énoncés de métaphysique grecque qui datent de plus de1400 ans. Quel 
croyant sincère, quelle personne pieuse a soucis et intelligence du concept 
grec de « omoousios » qui a déchiré la chrétienté et nuit à la diffusion du 
message du Christ en Orient (concile de Nicée)? La charité fraternelle, la 
compassion dans la ligne des Évangiles n’ont que faire de l’intellect 
« dissécateur ». Thérèse de Lisieux et le Père Frédéric Jansoone auraient 
accompli leur destin sans l’architecture ontologique imposée par l’Empereur 
Constantin. Ce dernier, du reste, n’était pas baptisé au moment du concile 
de Nicée et le prêtre qui l’a baptisé professait l’arianisme, doctrine condam-
née par ledit concile ! 
 
Que faire aujourd’hui des autres promulgations abstruses des conciles de 
Constantinople à propos du macédonianisme, de l’origénisme, du nesto-
rianisme (années 381 et 553) ? Loin de moi la pensée d’un bazar idéologique 
new-age, d’un ramassis où n’importe quelles croyances coexisteraient 
(spiritisme, réincarnation, karma, rejet de l’Ancien Testament, etc.). Je ne fais 
que remettre en question un magistère répressif. Pourquoi maintenir de nos 
jours une autorité dogmatique répressive qui repousse ceux qui privilégient 
la discussion et la découverte de la vérité de façon rationnelle et autonome ? 
Dieu ne dit-il pas dans Isaïe, 1,18 : « Venez donc et discutons » ? Si Dieu lui-
même invite au débat, pourquoi ne pas respecter l’aspiration à l’autonomie 
intellectuelle que revendiquent nos proches ?  
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De bonne foi, je souhaite un pape qui tolère les divergences d’interprétation 
quant à la notion de Trinité. Il n’est pas question ici de nier la divinité de Jésus 
(le Logos fait chair). D’ailleurs, depuis Vatican II les croyants peuvent revisiter 
les dogmes et adopter de nouvelles perceptions conceptuelles. (Mgr Francis 

Frost, L’Église se trompe-t-elle depuis Vatican II, Salvator, 2007, p. 127-159) Pour sa part, le 
grand spécialiste du dogme, le théologien Walter Kasper, propose une 
remarque éclairante sur le terme dogme dans le contexte du commen-
cement de l’Église : 
 

« Toutefois, institution et dogme ne sont pas conçus comme principe 
statique, mais comme évènement, qui demeure ouvert, dans les 
perspectives de l’histoire toujours nouvelle de l’Église. Cette conception 
d’une décision autorisée, soustraite à l’arbitraire humain, prise 
exclusivement dans l’obéissance à l’Esprit (Saint) et demeurant ouverte 
pour l’avenir, ne pouvait en aucune manière s’appuyer sur le mot grec 
dogma. Aussi ne s’étonne-t-on guère de voir les plus anciens Pères de 
l’Église extrêmement réservés à son égard. » (Dogme et Évangile, Cerf, 2010, 

p. 30) 

 
D’expérience, nous sommes à même de constater que croyants et incroyants 
sont confus quant la nature de l’Immaculée-Conception. La plupart y voient 
la virginité de Marie. Pourquoi, en l’imposant aux croyants, en faire un 
repoussoir pour ceux qui aspirent à se rapprocher du Galiléen redressé des 
morts pour eux ? Ne peut-on pas s’engager à la suite de Jésus ressuscité et 
participer à l’Eucharistie, sans avoir une conviction assurée à propos du 
dogme de l’Immaculée-Conception ? 
 
D’aucuns, oublions ceux qui sont prêts à m’excommunier, diront que je fais 
de la religion-fiction. Pourquoi pas ? Je leur citerai l’Écriture : « En vérité, en 
vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, 
et il en fera de plus grandes. » (Jn 14, 12) 
 
Si cette sentence vaut pour les œuvres du Christ (redonner la vie à des morts, 
être supplicié et pardonner aux bourreaux par exemple), cela vaut peut-être 
plus pour les rêves. D’autres, me prenant plus au sérieux, comme le 
philosophe Michel Serres, m’objecteront qu’une cohérence institutionnelle 
telle celle du Vatican est essentielle pour éviter de sombrer dans l’éparpil-
lement advenu dans le protestantisme. Je conviens qu’il y a un danger. Mais 
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je lui répondrai que, selon l’ensemble de ses écrits, la convergence culturelle 
s’installe entre peuples et personnes, notamment grâce aux technologies de 
la communication, aux réseaux informatiques. (Pour ce qui est de l’Éducation, voir 

Andromaque veuve noire, L’Herne, 1012, p. 103-16 et autres.) Je suis confiant car 
l’humanité tend à l’unité. 
 
Conclusion  
 
Le fardeau qui écrase un chef du catholicisme n’aide pas sa vocation de 
répandre la lumière promise il y a 2000 ans. Diminuer ses taches et redéfinir 
sa fonction pourraient aider le christianisme et les millions de personnes qui 
en attendent une inspiration spirituelle et morale, souvent sans le savoir. 
Plus de tolérance et moins d’autorité sont à souhaiter et sont désormais 
possibles en correspondance avec les resserrements des réseaux de 
communication internationaux et les progrès de l’alphabétisation. Une 
tradition n’est pas vivante sans réinterprétation et actualisation. Dès lors, 
une nouvelle forme d’organisation de la gouvernance de l’Église catholique 
est souhaitable. 
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