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LA VIERGE MARIE ? 
   
 
Un passage du texte d’Yvon Paillé, dans son article du numéro 96 intitulé 
« Une, sainte, catholique et apostolique » a entrainé un échange de courriels 
entre son auteur et Pierre Sauvageau. Ce dialogue se termine avec les deux 
textes présentés ci-dessous. 
 
 
Pierre Sauvageau 
 
Pour un athée pour qui déjà la question de Dieu est inutile, alors combien 
peut lui sembler futile un questionnement sur l'Immaculé Conception. 
Pourtant ce détail prend pour d'autres une importance capitale. Un dogme 
catholique qu'on oppose dans le débat des religions à une position 
protestante affirmant que ce qu'on trouve dans Luc 1,35 et Matthieu 1,18 
(« le Saint-Esprit viendra sur toi... se trouva enceinte par la vertu du Saint-
Esprit ») n'exclut pas que Marie ait été enceinte préalablement par la voie 
normale des rapports sexuels. Le simple fait que ce débat eut lieu entre 
catholiques et protestants laisse au moins suggérer que la vérité ne va pas 
de soi sur le sujet. Les arguments polémiques ont usé plus d'une génération. 
La multiplicité des interprétations m'a conduit à aller voir quels étaient les 
versets des prophètes et des Évangiles auxquels on se référait pour élaborer 
par la suite des conceptions si différentes. Seulement quatre versets dans 
tout l'ensemble biblique se réfèrent à cette problématique. Seulement 
quatre. En plus de ceux que j'ai mentionnés précédemment, il y a un seul 
autre verset parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament qui traite de ce 
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sujet : « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui 
donnera le nom d'Emmanuel ». Ce passage de la Thora est couplé à son 
verset correspondant qu'on trouve dans les Évangiles : « Voici, la vierge sera 
enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » 
(Matt. 1,23) Il est à noter le changement entre Ésaïe et Matthieu « la jeune 
fille » chez Ésaïe devient « la vierge » chez Matthieu. Lequel des versets est 
vrai ? Ésaïe ou Matthieu ? Quiconque a fait un peu d'exégèse ou encore de 
Kabbale sait bien que les textes ont subi certaines altérations, interpolations, 
ajustements bien intentionnés de certains scribes. Dans ce cas qu'elle peut 
être la motivation d'un de ceux qui ont écrit le livre de Matthieu ? Pourquoi 
« une vierge » plutôt que « une jeune fille » comme chez Ésaïe ? Un verset 
remanié afin d'assurer une certaine concordance, sans doute. Ceux qui 
auraient présidé à cette altération étaient sans doute poussés par un besoin 
d'établir une cohésion des textes, tisser des liens entre l'héritage de la Thora 
juive afin de légitimer la jeune éclosion des évangiles. Comme le démontrait 
Nietzsche dans sa Généalogie de la morale, l'âme juive sait faire de la 
faiblesse une vertu et saura transmuter, selon son langage, l'Homme 
pêcheur et déchu en être de gloire. Adam est racheté par le Christ, de même 
Ève la tentatrice par qui le mal arrive aura sa rédemption dans sa nouvelle 
figure féminine, Marie, mère radieuse et sans taches. Bien que l'arbre duquel 
Ève cueille le fruit défendu soit celui de la science du bien du mal, beaucoup 
ont eu l'impression qu'il y avait eu une trame sexuelle dans cette histoire. En 
termes nietzschéens et freudiens : l'Immaculée-Conception est une symbo-
lique dans l'imaginaire. Réelle ou symbolique qu'importe, car c'est la signi-
fication qui sanctionne ou le réel ou l'imaginaire. Marie rachète Ève comme 
Jésus, Adam. C'est le désir de l'unité qui a sans doute motivé les auteurs des 
Évangiles à modifier « une jeune fille » en « une Vierge ». J'ai évoqué Freud, 
et ses recherches amènent aisément à voir tout le drame de la faute 
originelle s'achever dans l'impitoyable Justice qui broiera le Christ, le Fils de 
l'Homme qui sanctifie la race d'Adam. La culpabilité de la faute originelle est 
teintée de relents de faute sexuelle. Comment un Dieu qui se déclare Fils de 
l'Homme peut-il renier ce qui est si profondément humain si présent, 
nécessaire et incontournable que la sexualité. Les équations entre Ève et 
Marie, Adam et Jésus, ce mode de transfiguration, cette transmutation, 
comme disent les alchimistes, de la matière vile en or parfait, illustre trop le 
drame intérieur de chacun, qui est aussi le drame cosmique de la 
Rédemption. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2013_04_01_archive.html
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Yvon Paillé 
 
Si pour un athée un texte sur la Vierge Marie ne présente aucun intérêt, pour 
un chrétien il en présente beaucoup. Et contrairement à ce que pensent 
certains pratiquants, le culte de la Vierge Marie, dans l’Église catholique, ne 
jette aucun discrédit sur la sexualité et ne vise nullement à promouvoir le 
célibat ou à entraver la reproduction de l’espèce, bien que la chasteté, avec 
la pauvreté, fasse partie des conseils évangéliques donnés par Jésus à ceux 
qui veulent s’élever au-dessus d’un niveau moyen de moralité et atteindre à 
une certaine perfection de l’esprit et de l’âme. Cependant, d’un point de vue 
naturel, ces deux conseils sont extrêmement problématiques, sinon inaccep-
tables. L’un demande de faire avec l’Éros ce que l’autre demande de faire 
avec l’Arès : les maitriser, les réguler et même renoncer aux bienfaits qu’ils 
peuvent procurer.  
 
Dans les faits Jésus a demandé explicitement à ceux qui – tel le Jeune homme 
riche – ne sont pas satisfaits de leur vie actuelle et aspirent à une autre plus 
haute, de vendre tous leurs biens, de donner l’argent aux nécessiteux et de 
le suivre, lui. Vendre tous ses biens implique forcément, pour un homme, 
d’abandonner femme et enfants, ou de ne pas en vouloir en cas de non-
mariage ; et pour la femme, de ne pas se marier et de renoncer à la sexualité. 
Est-ce à dire que se marier et faire des enfants soient mauvais ? Nullement. 
Il s’agit de poser comme possible une autre forme d’existence pour ceux qui 
croient à une continuation de la vie après la mort et y aspirent avec force ; 
ou encore, pour ceux qui croient que, dans cette forme de vie en solitaire, ils 
ont des possibilités d’accomplissement plus grandes que dans la forme 
normale comportant l’activité sexuelle et la génération. Ne cachons pas non 
plus qu’il puisse y avoir dans cette renonciation à la richesse et à la sexualité 
une dimension mystique. 
 
Par ailleurs, Jésus a demandé à ceux qui se marient de garder une fidélité 
parfaite et de ne pas divorcer, ne tolérant apparemment qu’une exception, 
celle de la « porneia », mot grec dont on devine au moins vaguement la 
signification. Ensuite, il développe sa théorie de l’eunuque, mot à prendre 
dans un sens large. Il y en a de trois sortes, dit-il : ceux qui le sont de 
naissance, ceux qui le deviennent par l’action des hommes et ceux qui se 
rendent tels eux-mêmes pour le Royaume des cieux. Et il ajoute : « compren-
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ne qui pourra ». Ce qui donne à penser que tous ne peuvent pas comprendre 
ce choix difficile : se priver d’activités sexuelles pour le Royaume des cieux, 
lequel a commencé d’exister avec la venue du Christ sur la terre, mais se 
continue dans la vie de l’Église, son corps mystique, où il demeure vivant.  
 
Si l’on revient à la Vierge, il serait plutôt surprenant qu’elle-même n’ait pas 
compris cette exigence du célibat ou de la virginité pour le Royaume des 
cieux, avant que Jésus n’en parle. En tout cas un signe qu’elle l’a comprise se 
trouve dans la réponse qu’elle fait à l’ange Gabriel quand il lui demande si 
elle accepte de devenir la mère du Messie, qui sera appelé « Fils de Dieu ». 
Elle répond, bien qu’elle soit déjà fiancée à Joseph : « Comment cela se fera-
t-il, puisque je ne connais pas l’homme ? » Et non pas, comme on s’y 
attendrait : puisque je ne connais pas « encore » l'homme ! On dirait qu'il ne 
lui vient pas à l'esprit que Joseph sera bientôt son mari, ou alors qu’un 
homme comme lui puisse devenir le père du Messie « Fils de Dieu ». Si tel 
est le cas, on imagine aisément qu’elle n’ait pas eu le projet de donner à Jésus 
plus tard des petits frères et des petites sœurs avec ce même Joseph. Quant 
à ce dernier, comment imaginer qu’il ait eu l’idée de succéder à l’Esprit Saint 
pour se reproduire et agrandir « sa » famille ? Cela ne correspond pas à 
l’image de cet homme effacé mais bon, du reste parfaitement conscient du 
« miracle absolu » de la conception de Jésus et du genre de vie totalement 
hors de l’ordinaire qui devait en découler pour lui-même et Marie. Comment 
aurait-il pu se glisser dans la couche de sa femme, passer à l’acte et profaner, 
sinon violer, son corps devenu sacré, et pendant un certain temps au moins 
« divin » ?  
 
Ajoutons ici, concernant la présence éventuelle d’autres enfants dans la 
famille de Marie, les deux faits rapportés dans mon article du numéro 96 : a) 
celui de la perte de Jésus, lors du voyage à Jérusalem pour la Pâque, quand il 
avait douze ans, où l’absence des autres enfants du couple est extrêmement 
curieuse ; b) celui de la scène au pied de la croix, où Jésus « donne » sa mère 
à son disciple préféré, ce qui n’a pas aucun sens si Marie, encore relative-
ment jeune, possède d’autres enfants. 
 
D’un point de vue juif et chrétien, la sexualité est assurément bonne quand 
elle est exercée dans le cadre du mariage et qu’elle ne dévie pas de son sens 
profond : l’expression et l’entretien de l’amour entre deux personnes, joints 
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à la possibilité de reproduire la vie. Aussi, bien que dans nos pays riches cela 
ennuie énormément les gens, l’Église ne pourra jamais renoncer à faire la 
promotion du célibat et de la pauvreté pour « ceux qui peuvent compren-
dre » la chose, comme elle ne pourra non plus jamais renoncer au culte de la 
Vierge Marie, dont le rôle effacé est lié étroitement à la conception qu’on se 
fait de l’Incarnation et de la Rédemption. Cela pour deux raisons au moins : 
a) la logique interne de ses dogmes sur la personne du Christ, à la fois Dieu 
et homme, l’exige ; logique qui a demandé quatre siècles pour produire son 
premier fruit : la proclamation du dogme de Marie « mère de Dieu » (Chal-
cédoine en 451), et quinze autres siècles pour qu’on en vienne aux dogmes 
de l’Immaculée Conception et de l’Assomption ; b) ses nombreuses « appa-
ritions », solidement documentées à partir du 19 siècle et, pour un certain 
nombre, indéniables, les réclament expressément. Si l’Église ne tenait pas 
compte de ces faits, elle trahirait sa vocation, divorcerait d’avec l’Esprit Saint 
qui la guide et avec le Christ lui-même qui lui donne son identité. 
 
Il va de soi que le contenu de la foi chrétienne n’est pas entièrement présent 
dans les textes du Nouveau Testament. Ils sont si peu nombreux et si 
lacunaires. Il a fallu plusieurs conciles et de nombreuses et puissantes 
hérésies à combattre pour que l’Église en précise le sens, l’explicite avec soin. 
Les plus anciens crédos contiennent apparemment toujours la mention : « né 
de la Vierge Marie », pour bien montrer que Jésus avait une vraie nature 
humaine, et non seulement les apparences d’un homme, comme le 
prétendaient les docètes. Mais sans son Oui à l’ange Gabriel, il n’y aurait pas 
eu d’Incarnation. Et comme l’homme Jésus est également la « Parole » de 
Dieu, qui dès le commencement a créé le monde, Marie, devenue sa mère, 
est donc aussi Mère de Dieu. 
 
On la retrouve d’ailleurs déjà présente lors de la Création du monde. En effet, 
on n’a pas mis beaucoup de temps à s’apercevoir que si Jésus, comme 
l’enseigne Paul, est le nouvel Adam qui rénove totalement la création, Marie 
sa mère est la nouvelle Ève. Assurément, c’est elle dont parle Yahvé au 
paradis quand il dit au Serpent : « une femme t’écrasera la tête » (Gn 3,15). 
C’est aussi elle qu’on retrouve au dernier livre de la Bible, l’Apocalypse (ch. 
12), dans cette Femme enceinte, les pieds posés sur la lune, enveloppée de 
soleil et couronnée de douze d’étoiles. On peut donc dire que Marie est 
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présente partout dans le Livre, mais au-dessus et comme en retrait. C’est 
ainsi qu’elle se trouve présente dans les Évangiles eux-mêmes. 
 
Ce n’est pas tout. Marie est également participante à la Rédemption. Jean, 
qui l’a bien connue, a pris soin de nous dire que c’est elle qui a ouvert la vie 
publique de Jésus en lui demandant de faire son premier miracle à Cana, et 
il nous l’a également fait voir au pied de la croix quand Jésus la donne comme 
mère à son disciple, symbolisant à ce moment-là tous les disciples à venir, 
c’est-à-dire l’Église. Qu’elle ait été associée étroitement à la vie publique de 
Jésus et qu’elle ait joint ses souffrances à celles de son Fils au Calvaire, 
accomplissant ainsi la prophétie du vieillard Siméon : « Une épée te transper-
cera l’âme ! » (Luc, 2, 34), nul doute là-dessus. De plus, on ne peut pas 
imaginer que Jésus, célibataire, n’ait pas eu pour sa mère la plus profonde et 
la plus tendre affection. Il devait d’ailleurs lui ressembler comme deux 
gouttes d’eau se ressemblent, si l’on se fie aux lois de la génétique moderne. 
Tout ça pour dire que même si les Évangiles parlent très peu de Marie, cela 
ne signifie pas qu’elle ne mérite aucune attention ni qu’elle ne joue qu’un 
rôle secondaire dans la naissance et la vie de l’Église. 
 
La chasteté tout en étant très dangereuse à embrasser et à fixer par des 
vœux – les récents scandales à l’intérieur du clergé l’illustrent – n’est 
cependant pas une exigence purement chrétienne. Elle se retrouve dans le 
bouddhisme au moins et dans certaines formes d’hindouisme, les seules 
autres grandes religions avec le judaïsme qui ont une dimension mystique 
évidente. J’entends ici par mystique une attitude ou un comportement qui 
permet de s’ouvrir au surnaturel, d’y percevoir de l’être et d’aspirer à y 
entrer après la mort. 
 
Dans les Évangiles la prescription d’aimer Dieu plus que tout, plus que ses 
pères, mères, époux, enfants, etc. est explicite et constitue une invitation 
qu’il faut prendre en considération, même si l’on se sent incapable d’y 
répondre positivement. Aucune femme ne doit se sentir humiliée si Marie, 
la femme qui est la première à avoir « ressuscité » après Jésus, est vierge. 
Non seulement elle est ressuscitée, comme Jésus lui-même (nulle mention 
d’un quelconque tombeau pour elle !), mais elle occupe une place dans l’au-
delà qui est au-dessus de celle occupée par n’importe quel autre être 
humain, et sans doute n’importe quel autre « être » vivant, les anges 
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compris. Il ne faut jamais oublier que c’est elle qui a amené dans le monde 
la deuxième personne de la Trinité, l’a abritée dans sa chair pendant neuf 
mois, l’a ensuite nourrie de son lait, l’a enveloppée d’attention et d’amour 
pendant de nombreuses années. C’est à elle aussi que Jésus a obéi pour 
accomplir son premier miracle, même s’il ne voulait pas le faire, prétextant 
que son « heure » n’était pas venue. 
 
Au sujet de ce premier miracle, il est très intéressant de constater qu’il est 
demandé et suggéré par la Vierge pour réjouir – on pourrait même dire pour 
souler, car on était rendu à la fin du banquet – les fêtards à une noce ! Jésus 
commence par s’y refuser : cela manque par trop de noblesse ! Il dit alors : 
« Quoi à toi et à moi ? Femme. » L’expression surprend, mais elle est un 
sémitisme, qui veut dire d’après Chouraki : Que me demandes-tu là ? Ou 
encore : Ce qui t’intéresse toi ne m’intéresse pas moi… le bon vin pour se 
souler à une noce ! Mais tout de même, il cède, il obéit à sa mère et il ne se 
contente pas d’une ou deux amphores, il remplit six grandes jarres, et avec 
du bon apparemment ! 
 
Notons que sans le culte de Marie, le christianisme serait une religion des 
plus masculines. Qu’elle fût vierge avant la naissance de Jésus, et en un sens 
qu’elle le soit restée après sa naissance en s’abstenant de l’acte sexuel, ne la 
rend pas moins femme. La sexualité n’est pas la seule ni la plus importante 
fonction de cette dernière, ce qu’il faut bien reconnaitre si on veut lui 
conférer une dignité égale à celle de l’homme. Il faut bien voir ici que l’usage 
de la sexualité est ce qui rend l’être humain « naturel » ou « mondain », au 
sens où elle attache au monde solidement, en lui créant des obligations qui 
l’empêchent ou lui rendent nettement plus difficile la tâche de s’approfondir, 
de se faire renaitre lui-même de l’intérieur, ce qui est le but de toute religion 
véritable, et pas seulement du christianisme. Certes, cet idéal n’est pas 
démocratique, car il ne s’agit pas ici de s’égaler aux autres le plus possible. Il 
s’agit d’entrer dans une aventure à nulle autre pareille, en misant sur une 
tradition millénaire qui promet la liberté la plus haute et la plus pure, 
aventure qui ne peut pas se vivre sans un usage abondant de solitude et de 
silence. 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 
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LE MOINE ET LE PHILOSOPHE 
Yvon Paillé 

 
Entre un moine et un philosophe, la différence n’est pas si grande, bien 
qu’elle existe. Ce qui les rassemble est le fait de remettre en question la 
société dans laquelle ils vivent, comme tout un chacun, ainsi que la culture 
dans laquelle cette société évolue avec ses coutumes, ses valeurs, ses 
mythes, ses idéologies et les comportements qu’elle autorise, sanctionne ou 
promeut. Par exemple, toutes les sociétés modernes inclinent à une abon-
dante consommation de biens et à la recherche de plaisirs multiformes cons-
tamment renouvelés, y compris par des moyens artificiels et artificieux. Sous 
les apparences du contraire, cette culture asservit donc les individus, les 
dépersonnalise ou les aliène.  
 
Le philosophe remet cette culture en question avec des mots et des idées ; 
le moine la remet en question avec tout son être, son mode de vie et en se 
marginalisant. Sa critique est nettement plus radicale que celle du philo-
sophe. Ce dernier accepte généralement des compromis, par exemple 
l’enseignement dans les institutions scolaires financées par l’État, lequel 
laisse une marge de liberté aux professeurs, mais pas si grande qu’il y parait ; 
ou encore, un travail dans les médias qui structurent de plus en plus la 
culture des sociétés en fonction de certaines idéologies culturelles ou 
politiques. 
 
En fait, la foi religieuse ouvre une nouvelle dimension à l’existence humaine 
et permet d’échapper à la platitude d’une vision du monde purement 
scientifique, dans laquelle l’âme a disparu. Non seulement les hommes en 
seraient-ils dépourvus, mais tous les êtres vivants. Quant à la vérité, elle ne 
serait plus que le résultat temporaire d’erreurs biffées, et l’esprit, un 
ensemble de fonctions du cerveau analogues à celles qu’on incorpore 
désormais dans les ordinateurs. De plus en plus les hommes se mettent à 
ressembler aux produits de leur technologie. 
 
Le moine, dans sa pauvreté voulue, d’où découle une simplicité qui éclaircit 
le regard autant que les idées, est le nouveau, mais très rare aristocrate des 
sociétés modernes. Qu’on le veuille ou non, il faut lui reconnaitre une 
supériorité, comme celle qu’on reconnaissait naguère aux philosophes ou 
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aux intellectuels. On pense ici à Julien Benda qui appelait « clercs » toutes 
ces personnes qui se vouaient sincèrement à la recherche de la vérité, mais 
il notait, il y a presque un siècle, qu’elles trahissaient de plus en plus leur 
« vocation ». De nos jours par contre, pas question de reconnaitre une 
quelconque élite, l’égalité est tenue pour la valeur des valeurs. Or c’est une 
valeur qui mine la qualité et n’est parfaite que lorsqu’on peut utiliser, entre 
les « objets » qu’elle rassemble, le symbole « = » de la mathématique. La 
rechercher et l’instaurer partout, comme nous faisons présentement, 
revient à appauvrir la vie, à renvoyer dans l’ombre les qualités par lesquelles 
tous les êtres se différencient les uns des autres et s’enrichissent mutuel-
lement. Un des drames du monde moderne est là : un matérialisme qui 
privilégie généralement la quantité sur la qualité, la mathématique sur la 
poésie, l’expérience sur l’intuition, la science sur la foi, les causes matérielles 
sur les causes finales. D’ailleurs on ne connait plus des « fins », on ne connait 
que des « objectifs ». 
 
La prédominance de l’égalité est l’une de ces valeurs fausses 
qu’heureusement la religion permet de déceler et de critiquer. Mais ce n’est 
pas la seule. Pensons au but de la vie, qui ne peut être maintenant que la 
jouissance pure ou, si on ne peut la connaitre assez souvent pour ne pas trop 
souffrir, le divertissement. Celui-ci nous fait oublier le temps qui passe sans 
rien apporter qui exalte la vie. Pensons encore à la prédominance de la 
communication sur la méditation, la réflexion, la concentration de la pensée 
et sa pénétration à l’intérieur du moi pour le transformer sans cesse... 
Domaine de la philosophie et de la théologie. 
 
La vraie révolution n’est pas celle qui bouscule les structures extérieures de 
la société, mais les structures intérieures du moi. Or qui le fait mieux que le 
moine ? Qui échappe mieux que lui aux idéologies dominantes, comme cet 
individualisme forcené qui enseigne aux hommes et aux femmes à ne vivre 
que pour eux-mêmes, à se tenir pour les propriétaires de leur corps et de 
leur vie, à donner eux-mêmes un sens à leur existence, à décider eux-mêmes 
de l’heure de leur mort, à renvoyer dans le néant les fœtus qu’ils ont 
inconsidérément laissé surgir dans l’être, etc. Le moine, lui, vit pour Dieu, en 
qui il trouve la racine de sa liberté, une liberté bien différente de l’autre 
qu’on peut perdre en perdant la richesse, laquelle donne seule le moyen de 
réaliser de nombreux désirs. Cette liberté venant d’en haut apparait quand 
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on marche sur un chemin qui nous ouvre à la vérité. Sur les autres chemins, 
qui mènent à la richesse ou à la puissance par exemple, on s’égare et on perd 
la liberté qu’on croyait détenir. On s’y lance d’abord avec passion, on n’y 
avance ensuite qu’en recourant à l’auto mystification. 
 
Le problème du bonheur en est un autre que le moine traite d’une façon 
particulière, que le philosophe aurait intérêt à méditer. Il ne l’attend pas de 
l’extérieur, mais de l’intérieur. Et il ne l’attend pas de la satisfaction d’un ou 
de plusieurs désirs. Il l’attend d’une joie qui nait de l’assurance d’une confor-
mité avec le principe suprême se manifestant d’une façon très discrète. 
Tellement discrète que la foule n’a guère conscience de sa présence – sauf 
en de rares occasions. Mais tout vrai philosophe, comme tout moine, est 
convaincu qu’un pareil principe existe. 
 
À la base du tout monachisme il y a donc le phénomène de la conversion, 
nécessaire pour tout chrétien, mais poussée ici à l’extrême. C’est-à-dire 
jusqu’au point où le désir fondamental, mi-Éros mi-Arès, subit une transfor-
mation en Agapè, en pure générosité. Au lieu d’être une quête conjointe de 
jouissance et de puissance, il devient pur amour, pur don, par identification 
avec la source de tout amour : Dieu lui-même. Ou encore, par identification 
au Christ, modèle que nous connaissons nettement mieux. Certes, ce ne sont 
pas tous les philosophes qui ont deviné l’importance de la transformation en 
Agapè du désir mère, de la libido originelle qu’Augustin appelait « cupiditas » 
et Spinoza « Désir ». Mais certains, comme Platon, l’ont approché de très 
près, en enseignant par exemple que les « objets » de ce monde ne sont que 
des images fantomatiques et que les êtres humains simplement humains se 
trompent en courant toute leur vie après eux. Il a préconisé, comme Jésus, 
une conversion, un retournement de la conscience que le moine, lui, entend 
réaliser avec la plus grande perfection. Y parvient-il ? 
 
Certains plus que d’autres, assurément. Certes, le mot de bonheur ne 
convient pas pour exprimer leur démarche ou leur but ; celui de sainteté 
conviendrait davantage, surtout quand cette démarche culmine dans une 
identification au Christ lui-même. Platon ne pouvait pas aller jusque-là, mais 
il était sur la bonne voie. Quant à la sainteté, il faut se rappeler qu’elle est la 
forme juive et chrétienne de la sagesse, ingrédient premier de toute 
philosophie. 
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Est-ce à dire que le philosophe doive entrer au monastère, abandonner le « 
monde », sa société, sa famille ? Pas nécessairement, surtout s’il n’est pas 
chrétien. Mais il doit limiter au minimum sa compromission avec le 
« monde »; surtout ne pas se laisser prendre par la culture de masse dont le 
but premier est de normaliser les citoyens, les adapter à la société de telle 
sorte qu’elle puisse tourner comme une machine bien huilée. Or pour y 
arriver, elle neutralise l’âme d’abord, ensuite elle formate l’esprit pour qu’il 
adopte une « vision du monde » de type scientifique. 
 
En chaque philosophe il devrait y avoir un moine, ou un solitaire, un être qui 
ne tue pas son âme pour mieux se livrer au « monde », c’est-à-dire à la 
culture de son pays et à la consolidation de son État. C’est aussi un être qui 
cultive le silence, qui reste ouvert sur l’au-delà et travaille à se rénover de 
fond en comble. Pour y parvenir, il faut toutefois qu’il y ait un « être » au-
dehors, hors de l’humain et du monde, avec lequel tous peuvent entrer en 
communication. Le philosophe doit y croire, en avoir une forte intuition. 
Autrement mieux vaudrait s’enfermer en lui-même et dans la nature, obéir 
à ses instincts et cultiver intensément les plaisirs, parmi lesquels compte-
raient un peu plus que les autres ceux que procure l’intelligence. Mais qui dit 
que ces plaisirs accompagneraient toujours la découverte de la vérité ? 
 
Le moine, peut-on dire, par son ascèse (mot qui veut dire exercice) s’efforce 
de monter dans une échelle invisible. Mais encore faut-il qu’elle soit appuyée 
quelque part et donne accès à un être divin tel le Christ, ou à un lieu 
paradisiaque tel le Nirvana. Pour d’autres encore, l’échelle descend plutôt 
dans les profondeurs du Moi qui, à partir d’un certain point, devient un Soi 
jouissant de toutes les propriétés de l’être divin ou du lieu paradisiaque, tel 
le Brahman.  
 
On devine ici à quel point Nietzsche était lui-même un « moine », mais aussi 
comment il a été piégé en recevant comme vraie l’idée de la mort de Dieu. Il 
aurait dû parler de son éclipse seulement… Aussi son Surhomme doit-il se 
dépasser en montant dans une échelle qui ne s’appuie nulle part, ne conduit 
nulle part. Après un effort titanesque s’étalant au fil des ans, il découvre 
qu’au dernier barreau, en haut, il n’y a rien ! Du vide et des ténèbres ! C’est 
assez pour en perdre la raison. Spinoza est un autre « moine » qui lui croyait 
en Dieu. En tout cas, il le pose librement au début de sa démarche de pensée, 
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et à la fin de son parcours il affirme qu’il en a fait l’ « expérience ». Mais il a 
aussi compris, chemin faisant, que Jésus Christ est le plus sublime des 
philosophes, la voix même de Dieu ! Cela n’en fait toutefois pas un philo-
sophe chrétien, comme Descartes, Pascal, Malebranche, Leibniz le furent à 
son époque, tous « moines » eux aussi.  
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