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PANENTHÉISME : BAUM SE DISTINGUE DE DUMONT 
Clément Loranger 

 
Pour faire suite à conférence de Gregory Baum du 29 septembre dernier, 
je vais élaborer quelques remarques sur le panenthéisme de Fernand 
Dumont, que Baum critique, ainsi que sur son livre Un sociologue se fait 
théologien. 
 
Le panenthéisme est une approche théologique, présente chez Maurice 
Blondel notamment, qui considère qu’il y a pour toute personne un appel 
de Dieu l’incitant à se réaliser, à inventer un avenir débarrassé de 
l’injustice et de l’aliénation. Baum adhère au panenthéisme, mais sous 
une forme originale qui le distingue à la fois de Blondel et de Dumont. 
Dumont insiste sur l’intuition qu’a chaque être humain d’une « Transcen-
dance sans nom », qui l’appelle à se libérer de l’égoïsme, de l’endoc-
trinement social et de la soumission aveugle aux puissances de la société 
où il se trouve. Les chrétiens sont ceux qui découvrent que cette 
Transcendance sans nom se nomme Jésus-Christ. 
 
Baum refuse la présence universelle et nécessaire de cette intuition pour 
l’accomplissement moral des personnes. Il écrit : « Je ne pouvais admettre 
que la religion soit une dimension constitutive de l’existence humaine » 
(op. cit. p. 58), même s’il admet que Dieu est toujours présent dans la vie 
humaine pour la prédisposer à la justice et à la liberté. Il dit : «  Ma 
proposition théologique ne suppose pas que soit inscrite dans l’être 
humain une orientation qui le pousse à rencontrer le Divin. » Pour Baum, 
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c’est Dieu le libérateur, mais pour beaucoup d’autres personnes, la 
libération n’est qu’humaine. 
 
Je crois que Baum veut éviter un jugement du genre « Hors de l’Église 
point de salut ». Je pense qu’il veut accorder une valeur absolue à l’amour 
de Dieu, peu importe ce qu’en pensent les gens qui agissent selon l’amour 
divin sans le savoir et sans le vouloir. Mais son argument est faible. Il ne 
se base que sur son expérience. Son expérience lui fait constater que les 
incroyants font souvent tout ce que les croyants font sur le plan de la 
solidarité, de la compassion et du don de soi. Je me demande alors ce que 
gagne le croyant à rester chrétien. Ou bien, inversement, ce que perd celui 
ou celle qui rencontre et refuse le témoignage de foi, d’amour et d’espoir 
incarné en Jésus historiquement.  
 
Ma position est la suivante. L’être humain est religieux(1) depuis son 
origine. Devenir humain il y a des dizaines de milliers d’années a été 
devenir religieux en même temps qu’artiste(2). Je suis d’accord avec ce que 
Georges Bataille conclut dans sa méditation magistrale sur l’art des 
cavernes. (Voir La peinture préhistorique, Lascaux ou la naissance de l’art(3).) 

L’anthropologie ne peut que constater une expérience du sacré chez les 
premiers humains, notamment le culte des morts qui implique une 
croyance en l’au-delà.  
 
Quoi qu’il en soit de l’universalité du sentiment religieux, la question 
demeure : Est-ce que l’incroyant perd quelque chose par rapport au 
croyant ? Il faut d’abord examiner le vécu du croyant. Un, il ne sent pas 
totalement seul dans l’univers. En lui, autour de lui, il pense qu’il y a une 
présence qui dépasse les choses du quotidien : les esprits des morts ou 
les divinités par exemple. Dans la vie du chrétien, il y a des rencontres 
avec le Christ perçu comme vivant, guérisseur, compatissant, conseiller. 
Cela se passe dans la méditation, la prière, les sacrements et l’entraide. 
Comment nier tous les témoignages d’expériences religieuses, spirituel-
les, mystiques ou caritatives dans toutes les religions ? Les ravissements, 
les bouleversements intérieurs, les consolations, les dévouements sans 
borne(4). Son amour de Jésus a fait vivre Marie de l’Incarnation par 
exemple. Autre cas : lorsqu’on demandait à Thérèse de l’Enfant Jésus ce 
qu’elle disait à Dieu, elle répondait : « Rien, je l’aime ». Chacun, chacune 
connait l’émotion de bonheur qui accompagne le sentiment d’aimer. Et 
parler fait du bien. Parler de tout à un être qui est toujours disponible à 
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recevoir les confidences fait encore plus de bien. Pour le chrétien cet être 
existe et il est présent dans les autres. 
 
À la compassion de Jésus, du Bouddha ou du Coran et de la Thora ne 
manque-t-il pas quelque chose dans les épreuves inévitables de la vie ? 
Nous savons que des athées sont morts par milliers sous la torture en 
conservant leur idéal et leur espoir et souvent leur amour de l’humanité 
et même de leurs bourreaux. C’est le cas entre autres de l’admirable Rosa 
Luxembourg, assassinée à Berlin en 1919. (Voir Rosa de Jonathan Rabb et Max  

Gallo : Une femme rebelle Vie et mort de Rosa Luxemburg.) Mais les personnes 
héroïques qui donnent leurs vies par générosité et par espoir d’un monde 
meilleur ne peuvent explicitement demander de l’aide pour pardonner, 
se pardonner leurs erreurs. Dans la vie bonne d’un être juste qui refuse 
de recevoir le message d’affronter la souffrance et la mort dans la 
solitude. Je suis porté à penser qu’elles se privent de quelque chose sans 
le savoir. 
 
Je pense, par ailleurs, que la contemplation du monde est toujours une 
contemplation de l’Éternel d’une certaine manière. Et que l’amour des 
personnes est toujours l’amour de Jésus comme le dit l’Évangile : le bien 
que vous faites à quelqu’un c’est à moi que vous le faites, pensait Jésus 
selon l’Évangile de Matthieu(5) : (les justes sont récompensés pour avoir 
aidé le prochain : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 
 
D’autre part, pour illustrer l’omniprésence de l’action divine, il faut 
examiner toute la création et les productions culturelles telles la poésie. 
Je crois en effet que toute poésie est une forme artistique de l’Évangile, 
car l’amour est dans tout ce qui est beau. Une Saison en enfer d’Arthur 
Rimbaud illustre bien cela. Et pour aller plus loin dans le sens de Dumont 
et Baum,  je suis convaincu que l’athéisme est une forme de foi qui refuse 
le mensonge religieux, la superstition et les risques nombreux des 
illusions et des dérives psychotiques de l’expérience religieuse. L’athée 
sérieux et critique aspire à un Dieu tel que le mal ne pourrait exister si un 
Dieu amour existait. L’athée se trompe face au mystère du mal. Selon 
Dumont, l’angoisse face au mal alimente la foi. Ainsi, la négation de Dieu 
ni son ignorance, n’abolit pas la soif de l’Éternel qui rend les Psaumes si 
actuels, par exemple, malgré tous les maux qu’endure le psalmiste. 
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Gregory Baum justifie en partie son adhésion à la foi catholique par une 
conception intellectuelle de la communion des saints. Il dit que les saints 
ne sont pas de bons esprits à invoquer avec respect ou des modèles de 
vertu à imiter, mais plutôt des compagnons de route de chaque jour si on 
les adopte pour tels. Il mentionnait Augustin et Thomas d’Aquin. C’est vrai 
qu’une tradition est toujours vivante et que nous côtoyons les auteurs des 
livres que nous chérissons même s’ils sont loin ou décédés. Pourtant la 
compagnie que Baum expérimente avec ses saints théologiens bien aimés 
est plus riche et intense que celle que nous font partager nos états de 
conscience nourris des images, des récits et des éléments biographiques 
de ceux et celles dont la littérature nous comble, nous instruit, nous guide. 
Baum, je crois, est certain que le penseur qu’il fréquente des heures et 
des heures est réellement vivant selon une vision de l’immortalité qui 
rassemble dans l’amour les vivants et les morts. Cette communauté est la 
communion des saints dont se privent hélas les incroyants et les 
agnostiques. Cette présence actuelle du saint, par exemple, Augustin, 
introduit le croyant  (Gregory Baum par exemple) dans une dimension 
affective et  émotionnelle proche de celle de la prière, de la compassion, 
du remerciement et de l’attente amoureuse. Il en résulte donc, selon moi  
que la communion des saints comporte une dimension sentimentale bien 
plus importante que le pense Gregory Baum. 
 
Toujours à propos du vécu religieux, pour la philosophe Simone Weil, il ne 
suffit que de penser à Dieu. Par contre, pour un autre philosophe, tel Jean 
Grondin, l’oraison implique une expérience indépassable de la parole 
dans la  conversation. Elle permet d’entrer dans une relation sans limites 
avec un interlocuteur qui ne filtre aucun message et ne déforme aucun 
dire. Cette parole « priante » n’est-elle pas une récapitulation de toutes 
les conversations humaines depuis le cri originel jusqu’à aujourd’hui ? Ce 
cri qui a exprimé l’humanité de l’espèce homo sapiens au sens latin de 
l’humanitas.  
 
Et que dire de l’ampleur de l’espace intérieur de l’adoration ? S’ouvrir à la 
présence du visage du Christ, suggérait Dostoïevski, est se dépasser grâce 
à l’indépassable. (Voir Dostoïevski par Alexis Klimov, Éditions Seghers.) Nous 
sommes nés pour être émerveillés, éblouis par ce qui nous dépasse 
infiniment. La beauté est la seule réponse au désir qui dévore d’amour 
notre corps. Beauté et amour forment un couple indestructible. La beauté 
a atteint son stade paroxystique dans l’«ultimation» de la subjectivité 
corporelle(6) de Jésus, ce que l’on appelle sa résurrection (littéralement 
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« se relever de la mort »). Ainsi, adorer le Christ qui a connu cette ultima-
tion, c’est être transformé par cette beauté. Par ailleurs, croire que Dieu 
n’a pas de corps est, en un sens bien précis,  une erreur si on considère 
que Jésus est pour nous Logos et  image parfaite de Dieu et que par 
l’ultimation de sa subjectivité corporelle Dieu nous apparait. Le non-
croyant, quant à lui, vit, à sa façon, sa contemplation de l’ultime dans ses 
luttes pour la fraternité et pour la dignité des plus opprimés(7). 
 
Malgré mes critiques, je me sens de la même famille chrétienne que 
Baum, celle de ceux qui défendent les intérêts des autres comme les leurs 
propres. Je tiens à souligner la qualité de sa performance au Cercle le 29 
septembre, à le féliciter pour sa fidélité, celle d’un homme qui a plus de 
90 ans. Ce théologien nous a laissé plusieurs ouvrages en anglais dont je 
souhaite la traduction. En français, nous disposons des livres suivants : 
Étonnante Église et Compassion et solidarité parus chez Bellarmin. Plus 
récemment, il a publié un livre audacieux et lumineux intitulé Islam et 
modernité. La pensée de Tariq Ramadan. Cet essai, d’une honnêteté indis-
cutable, est fondé sur une maitrise de la pensée du théologien musulman 
telle qu’elle s’exprime dans plusieurs livres. Baum sait de quoi il parle 
contrairement aux chroniqueurs et pamphlétaires nourris d’impressions 
et de sensationnalisme assortis aux entrevues médiatiques et aux cita-
tions hors contexte. 
 
Ainsi, Baum a fait la promotion de l’esprit du Cercle Est-Ouest, celui du 
dialogue interculturel et de l’intercompréhension qui accorde une place à 
l’exploration critique des traditions religieuses. Pour vivre dans la paix, ne 
faut-il pas risquer de parler même à ceux dont on pense qu’ils veulent 
notre perte (je pense aux terroristes intégristes) ? Ne faut-il pas étudier 
ce qui est différent de notre culture pour l’enrichir et mieux la compren-
dre en la mettant en opposition avec celles des autres ? Les gens qui tuent 
à coups de sabres et de frappes aériennes s’alimentent de citations 
tronquées du Coran. De part et d’autre, de la part des intégristes et de 
celle des Harper et Obama qui incitent aux bombardements, utiliser une 
phrase du Coran, hors contexte historico-littéraire, comme celle qui dit 
« tuez-les tous », c’est cela qui tue des centaines de civils dont de nom-
breux enfants. 
 
Pour conclure, Fernand Dumont a raison. Toute personne a l’intuition de 
la présence divine ou de la Transcendance dans son existence. Lorsque 
l’épreuve arrive et que le donné de la tradition ne suffit plus pour inventer 
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des solutions nouvelles, l’inventivité nécessaire surgit grâce au sentiment 
qu’un plus est possible, qu’un dépassement est réalisable parce que la 
personne sent confusément l’appel de la transcendance sans nom ou avec 
un nom. Elle passe alors d’une théologie ou d’une vision du monde 
première à une théologie ou une vision du monde seconde à l’instar de ce 
qui arrive dans la culture(8).  À titre d’exemple, cette théologie seconde est 
particulièrement féconde au sein de la théologie de la libération de 
Gustavo Gutièrrez, de Bernardo Boff et de Gregory Baum. C’est alors que 
des opprimés revisitent leur foi d’enfance (culture première) pour une 
nouvelle espérance dans le combat d’Israël pour se libérer du pharaon. 
Lorsqu’ils organisent leurs luttes politiques et sociales aujourd’hui, ils ont 
accédé à une culture seconde. 
 
Notes : 
 
1 Les questions religieuses sont les plus fondamentales et sont indépassables. Il existe 
un « défi que posent aux savoirs les religions, toujours donc aussi vivaces ». (Michel 
Serres, Andromaque, veuve noire, L’Herne, p. 16.) 
 
2 Cf. « Gestes de peindre » dans La Quinzaine Est-Ouest, numéro 103. En résumé : le 
rêve nourrit la création artistique et conditionne la fête totale des premiers humains 
et libère la parole. Comme le montre l’éthologie, des animaux fabriquent des outils, 
ce n’est donc pas la fabrication d’outils qui fait l’homme. En ce qui concerne la parole, 
le problème est plus complexe. On a coutume de dire que la maitrise de la parole est 
le signe de la présence de l’intelligence humaine. Pourtant, les sourds-muets ne sont-
ils pas humains ? Certains oiseaux répètent des phrases qui font sens. Même un 
ordinateur peut répondre à des questions très diverses, dont certaines humoristiques. 
Et que peut dire la parole humaine sans s’alimenter du contenu onirique et 
symbolique de monde religieux ? La parole semble donc seconde, par rapport à une 
expérience intérieure unique à l’être humain. 
 
3 Pour lire une démonstration contraire à celle de Bataille, voir Michel Lordblanchet : 
Les origines de l’art. 
 
4 Il n’y aurait pas de bouddhisme sans Bouddha et il n’y aurait pas de Bouddha sans 
son dévouement. «Car pour faire un Bouddha, L’Éveil est condition nécessaire, mais 
non suffisante, Il faut ensuite qu’il prêche la Loi et assure qu’elle soit transmise. », 
Jean Noël Robert, Petite histoire du bouddhisme, E.J.L. p. 20). Bouddha après son 
illumination resta sept semaines en contemplation. « La légende bouddhiste fait alors 
intervenir Mâra qui prend la figure du démon tentateur (qui en vain cherche) à 
détourner le Bouddha de sa voie (de prédicateur) ». Une autre légende raconte que le 
Démon aurait incité Gautama à entrer immédiatement dans le nirvana. (Vie du 
Bouddha,  Guy Rachet, E.J.L., p. 12). Autres variations sur ce thème : Jorge Luis Borges 
et Alicia Jurado : Qu’est-ce que le bouddhisme ? Folio essais, p. 17). 
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5 En ce qui concerne le bien fait aux autres, Jésus dit : « À chaque fois que vous l’aurez 
fait aux plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’aurez fait. » (Ch. 25, 
verset 40) 
 
6 Humanitas veut dire : bonté, douceur, grâce, finesse, culture. Ultimation, néologisme 
tire du mot italien ultimazione : achèvement que j’interprète comme réalisation totale 
et complète. La subjectivité corporelle, c’est la personne complète dans l’insépara-
bilité de son développement physique et psychique. Pour reprendre la formule 
antique : c’est l’être composé d’un corps, d’une âme et d’un esprit. Or seule la victoire 
sur la mort assure cette réalisation (achievement en anglais). Cette victoire est 
uniquement annoncée dans la tradition biblique et coranique. Par exemple, dans le 
livre d’Isaïe, il est écrit «  Il (l’Éternel) détruira toute mort » (Ch. 25, verset 8). Ainsi 
l’ultimation de la subjectivité corporelle de Jésus à Pâques apporte-t-elle la beauté 
parfaite ? 
 
7 Même de la part des opprimés, il y a oppression des femmes. Quand on parle des 
opprimés, on parle d’abord des femmes. De plus, la lutte en faveur des opprimés 
implique la défense de l’environnement naturel, car ils sont les premières victimes de 
sa détérioration. 
 

8 Ainsi : « La culture première est le monde que l’enfant tient pour acquis, car la société 
le lui communique par l’entremise de la famille, de l’école et des médias. Elle véhicule 
une certaine mémoire du passé et un ensemble de valeurs pour la vie quotidienne. Si 
l’on hérite de sa culture première, on construit sa culture seconde. Celle-ci est le fruit 
de la créativité humaine, de personne qui accomplissent certaines tâches ou qui 
doivent affronter des circonstances difficiles… (alors se produit un dédoublement) en 
libérant une énergie qui stimule la production de la culture seconde», qui pour grandir 
dans rester en contact avec la mémoire à la source de la culture première. (Op. cit. p. 
25.) Pour moi cette notion de culture seconde est euristique. Elle est difficile à saisir 
et même pour Fernand Dumont, elle faisait problème. Cependant, il nous est possible 
d’en tirer parti de plusieurs façons. Par exemple, en considérant ce qui suit. En tant 
que mode de vie, la culture première suppose la présence de désirs et d’aspirations 
qui vont distendre les représentations quotidiennes habituelles de la personne mise 
dans un état de grandes souffrances. Par exemple, une chrétienne humiliée revisitera 
l’attitude de Jésus envers les femmes que son éducation lui a fait découvrir et pourra 
inventer une nouvelle perception d’elle-même en accord avec ses capacités et ses 
réalisations. Cette femme pourra se dire, les hommes qui me traitent ainsi ont tort, 
Jésus a traité toutes les femmes avec dignité, respect et en les considérant comme 
des égales. 
 

 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
 

 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XII) 
Yvon Paillé 

 
S’inspirant de Fernand Dumont, Gregory Baum compare l’Église, pour ce 
qui est de son mode d’appartenance, à un pays. Or cela ne m’apparait pas 
juste. On entre dans son pays par la naissance, ou alors par une procédure 
d’immigration bien réglée et à certaines conditions. On entre par contre 
dans l’Église par le baptême, un sacrement qui, en principe, constitue une 
seconde naissance totalement libre et volontaire. Certes, souvent les 
parents prennent cette décision pour l’enfant, mais celui-ci devra l’en-
tériner plus tard en acceptant de faire sa première communion, sa 
première confession et de recevoir la confirmation, trois autres sacre-
ments qui le mettent de plain-pied dans l’Église. 
 
La définition de l’Église mise de l’avant par le Concile Vatican II est plutôt 
celle de « peuple de Dieu », assez proche de celle de nation. Mais l’entrée 
dans ce peuple n’est pas la chose décisive. L’Église n’est pas qu’un groupe 
social parmi d’autres. Elle est une société « sainte » constituée par le 
Christ lui-même dont tous les baptisés deviennent des « membres ». Elle 
est un corps mystique, saint, universel, dirigé par les successeurs des 
apôtres que sont les évêques. Le Christ l’a fondée pour pouvoir demeurer 
présent dans le monde, avec l’Esprit Saint, et procurer le salut à tous ceux 
qui se seront agglomérés à lui. 
 
On peut donc être une personne d’une grande moralité, faire beaucoup 
de bien autour de soi et obtenir le salut après sa mort, mais de cela on ne 
sera pas sûr si, connaissant l’Église, on lui a tourné le dos. Le Christ en 
effet a été clair : « Si vous ne mangez mon corps et ne buvez mon sang, 
vous n’aurez pas la vie éternelle. » Et il a demandé à ses apôtres avant de 
les quitter : « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Autrement dit, enseignez-les et faites-les 
entrer dans l’Église. Auparavant, il avait donné à ses apôtres et à leurs 
successeurs un chef : « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 
mon Église. » Ajoutons qu’il donne à cette équipe de dirigeants un pouvoir 
très particulier, celui de lier et de délier le mal ou les péchés que les 
membres peuvent avoir faits. Tout cela montre sans l’ombre d’un doute 
qu’avant l’Ascension – et en fait dès le soir du Jeudi Saint, lors de 
l’institution de l’Eucharistie et de l’ordre – l’Église est bel et bien fondée 
par Jésus, quoiqu’elle ne comporte encore qu’un tout petit nombre de 
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membres. Mais on voit bien qu’il ne s’agit pas d’une société comme les 
autres, notamment les pays ou les sociétés politiques. 
 
L’Église a une dimension mystique que le pays ne possède pas, à moins 
qu’il ne se voie lui-même comme une société mystique, ce qui arrive 
parfois. Le Québec d’avant la Révolution tranquille en est un bel exemple. 
Ou alors, celui des sociétés politiques où l’on exclut formellement toutes 
les religions sacrales, ce qui revient à vouer un culte à l’État, instituant par 
le fait même une religion profane. L’État alors fusionne avec l’Église et il 
s’asservit tant les corps que les esprits de ses citoyens. On obtient une 
société totalitaire. 
 
Cela dit, l’appartenance à l’Église ne se limite pas à recevoir des 
sacrements et à participer à des cérémonies liturgiques, autrement dit à 
rendre un culte à Dieu, obéissant au premier de tous les comman-
dements : Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son 
esprit et de toutes ses forces. Un deuxième commandement s’y ajoute, 
qui est aussi important que le premier : Aimer son prochain comme soi-
même. Celui qui se contenterait de participer au culte, de recevoir les 
sacrements et vivrait par ailleurs dans le monde sans cet amour pour les 
autres, et plus spécialement pour ceux qui en ont besoin, à savoir les 
petits, les pauvres, les démunis, etc., celui-là serait un « pharisien » ou un 
faux chrétien. On pense, par exemple, à une certaine bourgeoisie des 
siècles derniers, qui fréquentait l’Église, mais exploitait honteusement la 
classe ouvrière. La foi de ces bourgeois ne valait rien et leur salut n’était 
nullement assuré, car Jésus a aussi dit qu’il était présent dans les pauvres 
et les petits et que ceux qui lui avaient refusé le verre d’eau, le vêtement, 
la visite, etc., seraient damnés. Il faisait donc de la charité un devoir tout 
à fait incontournable et, par le fait même, il donnait à son Église une 
dimension politique. 
 
Le danger est grand cependant de mettre un accent très fort sur cette 
charité, sur cette aide à apporter aux plus faibles des hommes, et de 
négliger la « communion » avec le Christ lui-même, qui fait participer à 
son corps mystique. Surtout en une époque et dans des sociétés où 
seulement parler de Dieu est incongru, voire impoli, il est tentant de faire 
de l’Église une sorte d’ONG (genre Médecins sans frontières, Croix-Rouge, 
etc.), vouée à faire du bien tous azimuts. On se lève ensuite pour deman-
der au Vatican des réformes en profondeur afin que tout le monde puisse 
entrer dans l’Église. Il y a là une sorte de nostalgie de la chrétienté 
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médiévale qui ne peut plus être refaite dans le monde qui est maintenant 
le nôtre. À moins que ce ne soit un secret désir d’être sauvé tout en 
continuant de vivre « comme tout le monde », dans des sociétés qui sont 
pratiquement redevenues sinon païennes du moins athées. 
 

* 
 
Essentiellement, le chrétien est celui qui se rattache au Christ par les 
sacrements, qui chemine avec lui, comme le peuple juif a cheminé avec 
Yahvé pendant plus de mille ans, avant la venue de Jésus, et comme il 
continue de le faire encore de nos jours. Or Jésus a demandé explicite-
ment de ne pas mettre les liens du sang, ou érotiques, au premier degré 
d’importance, devant les liens avec Dieu ou avec Lui. « Celui qui aime son 
père, sa mère, ses frères, sa femme, etc. plus que moi n’est pas digne de 
moi. » Ces liens-là sont à la base de toutes les sociétés politiques jusqu’à 
l’époque moderne ou postmoderne actuelle, dans lesquelles on défait les 
familles pour les remplacer par les individus purs et simples, sans même 
faire état de leur sexe. Or, le Christ n’est pas le précurseur de cette 
nouvelle tendance, et malgré les apparences, il ne méprise nullement sa 
famille et sa mère en particulier, car il a demandé aussi de ne pas divorcer, 
de respecter absolument le mariage, qui est l’union indissoluble de 
l’homme et de la femme formant « une seule chair ». Cependant, il a mis 
en évidence que ces liens-là, érotiques, ne sont pas les plus importants ; 
ceux que nous devons lier avec Dieu et lui-même le sont davantage. Ce 
faisant, il fait passer l’amour agapique devant l’amour érotique. 
 
Il reste à voir maintenant comment dans ce nouveau contexte on peut 
satisfaire au deuxième commandement, d’aimer son prochain comme 
soi-même. Jésus l’a déclaré aussi important que le premier, l’amour de 
Dieu. Ici il faut recourir à l’un des articles les plus négligés du crédo : la 
communion des saints. Qui sont les saints ? Tous les baptisés, membres 
de l’Église qui communient au Christ régulièrement, tant ceux des temps 
passés que du temps présent ou à venir. Il y a une solidarité de tous les 
disciples du Christ et une distribution des mérites acquis par les uns à tous 
les autres. Certes, la mort du Christ a suffi pour effacer tous les péchés de 
l’humanité et rendre ainsi tous les hommes dignes du salut éternel. 
Cependant ce salut n’est pas donné à tous automatiquement. Les hom-
mes doivent par eux-mêmes, librement, y tendre et faire ce qu’il faut pour 
l’obtenir. Or dans cet effort ils peuvent s’entraider et ils le font sans même 
s’en apercevoir. 
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Ainsi, les prières des uns peuvent servir aux autres, les bonnes actions des 
uns peuvent effacer les mauvaises des autres. Cela fait en sorte que celui 
qui décide, abandonnant Éros, de vivre seul et de consacrer son existence 
à louer Dieu et à prier pour ses frères humains témoigne en fait d’un très 
grand amour pour ceux-ci. On ne pourrait lui reprocher son égoïsme que 
s’il vivait dans le luxe et l’oisiveté. Or, nous sommes très loin de ça, très 
loin du chacun pour soi, au plus fort la poche, qui est presque la loi des 
sociétés démocratiques et libérales actuelles. 
 
On ne peut s’empêcher ici de penser au très petit nombre de saints ou de 
justes (c’est ainsi qu’on les appelle dans l’Ancien Testament), qui auraient 
pu sauver Sodome de la destruction, quand Abraham discutait avec Dieu 
à ce sujet et tentait de sauver la ville. Qui nous dit que ce petit nombre de 
moines et de moniales disséminés ici et là sur la planète ne sauve pas 
justement notre monde de la destruction ? Les accuser de manquer au 
devoir de la charité, ou de ne pas être de bons chrétiens, des membres de 
plein droit de l’Église est donc parfaitement incongru. 
 

* 
 
L’amour fou existe, on le voit, sous deux formes. La première est bien 
connue, puisque cet amour est éprouvé, le fut ou le doit être, par à peu 
près tout le monde partout sur la terre. C’est l’amour érotique qui 
déstabilise la raison et travaille au service de la nature, laquelle ne peut 
durer que si elle reproduit tous les vivants, qu’elle fait aussi mourir. Mais 
il y a des exceptions, notamment parmi ceux qui succombent à l’autre 
forme d’amour fou, l’agapique. Ici il ne faut pas dire « succombe », car il 
n’y a pas de chute comme dans l’amour érotique, où l’on tombe littéra-
lement dans un sentiment et des comportements qu’excite et survolte 
l’instinct sexuel. Dans l’amour agapique, on « monte » plutôt, car son 
objet, Dieu lui-même, est infiniment haut. Et il n’attire pas par l’attrait du 
plaisir, de la jouissance extrême. Le plus souvent, il appelle de façon très 
discrète, en invitant à quitter l’éros pour toujours. Celui qui répond 
positivement à cet appel part tel un autre Abraham, le premier qui fut 
appelé directement par Dieu, il y a quatre millénaires environ, pour se 
rendre dans un pays inconnu. Sauf que de nos jours, ce pays inconnu est 
assez connu ; il se nomme « monastère ». 
 
Il y a donc deux sortes d’amour fou. L’érotique que l’on connait bien, et 
l’agapique que l’on connait moins bien, mais qui est, en Occident du 
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moins, une spécialité du catholicisme et de l’orthodoxie. Il s’agit d’un 
amour total, entier, définitif pour Dieu lui-même, tel qu’il est en lui-
même, et non pas tel qu’il se laisse deviner dans les pauvres, les malades, 
les démunis, les faibles de toute espèce. C’est un amour qui répond au 
premier des deux grands commandements : aimer Dieu de toute son âme, 
de tout son esprit, de toutes ses forces. Cet amour-là est fou quand il 
pousse l’amant à tout abandonner pour se donner à Dieu. Abandonner ce 
qu’on appelle le « monde », c’est-à-dire la vie ordinaire, pour aller vivre, 
soit dans la solitude complète, soit dans un monastère avec d’autres de 
son sexe qui ont fait le même choix et trouvent préférables de se 
regrouper pour se soutenir dans leur nouvelle vie. 
 
Ces fous de Dieu sont rares et généralement incompris. En effet, il n’est 
pas normal de fuir le « monde » et de préférer une vie très austère dans 
la solitude ou avec un petit groupe fermé. Éros s’en trouve puissamment 
frustré et avant de s’avouer vaincu, il livre certainement une lutte des plus 
acharnée. C’est pourtant un fait qu’il peut être vaincu. Depuis les débuts 
du christianisme il y toujours eu de tels fous : moines et moniales, ana-
chorètes ou cénobites, bien que le mouvement ne commence officiel-
lement qu’au quatrième siècle avec le grand saint Antoine. Par ailleurs, 
les chrétiens ne sont pas les seuls à oser quitter le « monde », l’Orient 
hindou et bouddhiste possède lui aussi ses moines et ses moniales. Il 
arrive par contre que le mobile de ce choix là-bas ne soit pas le même 
qu’ici. Ce n’est pas l’amour fou pour un Dieu personnel, qui se révèle dans 
le secret du cœur, mais autre chose.  
 
De fait, il peut arriver que là-bas on quitte le monde parce qu’on estime 
qu’il est mauvais dans son fond, qu’il nous distrait, nous disperse, nous 
égare, que les jouissances qu’il nous promet ne valent pas les souffrances 
qu’il nous imposera tôt ou tard. Ou encore, parce qu’on imagine que pour 
bien entrer dans la divinité, qui se tient au fond de tout – tant de nous-
mêmes que du monde au sens premier du terme (univers ou cosmos) –, il 
faut tourner le dos au « monde », c’est-à-dire à la vie ordinaire. Autrement 
dit, on préfère commencer à mourir tout de suite volontairement, pour 
échapper à une vie à venir trop difficile et à d’éventuelles réincarnations 
malheureuses après la mort. 
 
Dans le christianisme, le monde est essentiellement bon, et l’éros, bien 
que dangereux, n’est pas en soi mauvais. Il a été créé par un Dieu bon qui 
a voulu partager son être, sa bonté avec une multitude de créatures. Le 
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mal pourtant est entré dans le monde, en même temps que la liberté et 
pour permettre à certaines créatures très parfaites de refuser ce projet et 
cette destinée d’une vie avec Dieu dans l’éternité. Quoi qu’il en soit, 
globalement le mal ne l’emporte pas sur le bien et Dieu lui-même est venu 
en personne dans le monde pour montrer aux hommes comment il était 
possible, à l’aide de l’Église, de s’en sortir honorablement et d’obtenir le 
salut après la mort. Il ne l’aurait pas fait si le monde avait été foncière-
ment mauvais, œuvre d’un dieu méchant, comme le croiront et l’ensei-
gneront bientôt après sa venue les « gnostiques » et les manichéens. 
 
Revenons à l’amour fou, spécialité du christianisme et de l’Occident. Celui 
qui est érotique, d’essence sexuelle, pousse invariablement à se repro-
duire. Celui qui est agapique au contraire pousse à ne pas se reproduire, 
à ne pas s’engager dans cette forme d’existence où les soucis vont 
abonder, en compagnie des plaisirs tout de même. Comment justifier un 
pareil choix ? Car c’est bien un choix qu’il faut faire pour quitter la voie 
commune et courir le risque d’être accusé d’égoïsme, de peur de la vie, 
de faiblesse congénitale. Deux exemples pourraient nous aider à le 
comprendre. Celui de Marie-Madeleine d’abord. 
 
Ce personnage est aussi célèbre que mal connu. On l’associe générale-
ment à l’une ou l’autre des femmes qui se livrent à quatre scènes 
d’«onction » que nous offre chacun des quatre évangiles canoniques. 
Mais certains exégètes, tant anciens que modernes, pensent que c’est la 
même femme dans les quatre cas, à savoir Marie-Madeleine. Quoi qu’il 
en soit, celle-ci est certainement l’une des quatre et il fallait chez elle un 
amour sans bornes de Jésus pour oser se présenter dans un banquet, jeter 
un parfum de très grand prix sur sa tête, ou ses pieds qu’elle essuie 
ensuite avec ses cheveux (quelle scène superbe !), au risque d’être mal-
menée et jetée dehors. De fait, elle fut rabrouée, mais Jésus prit sa 
défense. 
 
Cet amour vraiment fou était-il érotique ou agapique ? Les deux sans 
doute, car il est probable qu’elle ait deviné, à l’instar de Pierre, la nature 
divine de Jésus et qu’elle se soit convertie totalement, si tant est qu’elle 
ait été d’abord la pècheresse publique dont parle l’Évangile de Luc. Quand 
Jésus dit, à cette occasion, qu’il lui a été beaucoup pardonné, parce qu’elle 
a beaucoup aimé, il ne fait pas certainement pas allusion à ses amours 
vénales d’avant, mais à cet amour nouveau et fulgurant qu’elle a déve-
loppé pour lui. Or, cet amour-ci est certainement agapique. La preuve en 
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est qu’elle va se joindre au groupe de femmes qui accompagne les apôtres 
dans tous leurs déplacements et qu’elle va entrer avec eux dans Jéru-
salem pour participer à sa façon à la passion du Seigneur. On la retrou-
vera, avec la mère de Jésus, l’apôtre Jean et une ou deux autres femmes, 
au pied de la croix assistant à sa mort. Cette passion, on peut dire qu’elle 
l’a soufferte dans sa chair à l’instar de la Vierge Marie. Cependant c’est à 
cette dernière que Jésus parle, non à elle. Sa récompense sera tout de 
même d’être la première à voir Jésus ressuscité au matin de Pâques, si 
l’on néglige le fait très probable que la Vierge elle-même eut sans doute 
droit de le voir avant elle. Mais les quatre évangiles ne mentionnent pas 
la chose, ce qui n’a rien de très surprenant. De toute façon, c’est bien 
Marie qui a été donnée comme « mère » à Jean et, par lui, à tous les 
disciples qui formeront l’Église, non Marie-Madeleine. 
 
Un autre exemple pour comprendre ce choix très particulier de l’amour 
fou agapique est celui du vrai mystique, de celui qui vit une expérience de 
communication directe avec Dieu. Je me contenterai d’illustrer la chose à 
l’aide d’un texte de Syméon le Nouveau Théologien, texte qui, sur cet 
amour fou est on ne peut plus explicite. L’auteur a vécu aux 10e et 11e 
siècles, dans l’Église d’Orient. Ne pas le confondre avec Siméon, dit le 
stylite, autre amant fou de Dieu très remarquable. (Voir quelques éléments de 

la biographie de ce dernier dans Wikipédia à l’adresse suivante :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_le_Stylite  
 
 

« Laissez-moi seul enfermé dans ma cellule ; laissez-moi seul avec 
le seul Ami de l’homme, avec Dieu ! Écartez-vous, éloignez-vous, 
permettez-moi de mourir seul devant la face de Dieu qui m’a créé. 
Que nul ne frappe à ma porte et ne donne de la voix ; qu’aucun de 
mes parents et amis ne me visite ; que nul ne détourne par force 
ma pensée de la contemplation du Seigneur, tout beau et tout bon. 
Que nul ne m’apporte le boire et le manger, car il me suffit de 
mourir devant la face de mon Dieu, du Dieu miséricordieux qui est 
descendu sur terre pour appeler les pécheurs et les introduire dans 
la Vie éternelle. Je ne veux plus voir la lumière de ce monde, ni le 
soleil lui-même, ni rien de ce qui se trouve ici-bas… Laissez-moi 
sangloter, en pleurant les jours et les nuits que j’ai perdus à 
regarder ce monde, le soleil et cette lugubre lumière sensible qui 
n’illumine pas l’âme. En cette lumière, aveugle, j’ai vécu, me 
réjouissant et me laissant séduire, sans du tout songer qu’il y a une 
autre lumière, Lumière de toute vie… Il a daigné se faire visible à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A9on_le_Stylite
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moi, malheureux, puis se dérober… Permettez-moi donc non 
seulement de m’enfermer dans ma cellule, mais même, en creusant 
un trou sous la terre, de m’y cacher. Je vivrai là, en dehors du 
monde entier, contemplant mon immortel Seigneur et mon 
Créateur… » 
(Tiré du Père François Brune, Les morts nous parlent, tome 1, collection Livre de 
Poche, no 31249, p. 225.) 
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