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PREFACE 

L'Encyclique Fides et Ratio du Pape Jean Paul II a ete publiee le 14 sep-

tembre 1998. Je l'ai lue aussitot avec avidite, puisqu'elle touchait deux sen-

sibilites de ma part: la joie de m'adonner librement a mes reflexions philo-

sophiques et la peine de mes rencontres avec les contraintes imposees par la 

pens& theologique, de toutes les pensees theologiques que j'ai pu connaitre 

ou froler. Cette Encyclique au titre prometteur apporterait-elle une reponse 

A mes perplexites? Helas, la lecture a ete comme une course d'obstacles, 

allant de desillusion en desillusion, sans lueur d'espoir. 

Lecteur patient, je me suis en effet trouve devant un mur d'idees precon-

cues, un langage cryptique, un exposé chaotique sans structure interieure mais 

habite d'une farouche volonte: avoir raison contre tout et tous. Ce genre de pro-

cede ne cadre ni avec la «douce lumiere» de la foi, chant& par le cardinal John 

Newman, ni avec la rigueur de la methodologie scientifique moderne, meme 

dans sa variante la plus flexible qui est celle des sciences humaines. Mais ce qui 

m'a le plus heurte est le refus, par le Pape, de tout dialogue d'egal a egal avec 

la communaute scientifique, plus precisement, son ignorance souveraine des 

acquis de la philosophie contemporaine, son refus radical de se mettre en cause 

lui-meme et d'envisager la moindre autocritique doctrinale (un point que nous 

retrouverons en parlant des spectaculaires Pardons de l'Eglise), le mepris mani-

festo a regard du type de philosophes qui, comme moi, essaient de naviguer a 

vue en s'orientant selon la lumiere discrete de quelques etoiles. 

J'ai essaye en toute loyaute, pour commencer, de rechercher un dia-

logue et une reflexion dans un cadre confessionnel. Mais j'ai ete rapidement 

desillusionne. Personne, meme en milieu religieux, ne s'interesse vraiment 

aux encycliques du Pape. On execute les consigns venues de Rome, on ne 

songe pas a les contester. Cela est certes favorable au maintien de l'Una 

Sancta, valeur inestimable, mais cette attitude heurte tout de meme l'esprit 

critique qui, a mon sens, s'applique aussi aux chosen de la religion. Econduit 

de ce cote, je me suis alors tourne vers l'Institut grand-ducal, off j'ai trouve 

non seulement un vif inter& pour ce sujet, dont on ne saurait en effet mini-

miser l'importance morale et sociologique, mais aussi l'atmosphere de cour-

toise attention qui est la tradition de cette institution publique. Mon itineraire 

explique l'organisation de la documentation qu'on va lire. 

J'ai prepare en premier lieu, comme support de la discussion, un docu-

ment critique sur l'Encyclique, accompagne de quatre annexes: une biblio-

graphie de l'Encyclique meme, dans laquelle se detache 1'article du Pere 
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Joseph Moingt, qui m'a ete signale par un ami jesuite; une thematique pour 

la discussion, axee sur les questions: quelle foi? quelle raison?, que je devais 

redecouvrir de maniere inattendue en fin de parcours, aupres de ceux-la 

memes qui m'avaient d'abord refuse le dialogue; un schema d'analyse etabli 

selon la methodologie de Ferdinand de Saussure, pere de la linguistique 

moderne, que j'ai rencontre grace a ma curiosite pour tout ce qui concerne 

les langues; enfin, un extrait de la these magistrale de Denise Masson, dont 

la lecture m'avait ete recommandee par un ami musulman, pour le cas ou je 

voudrais comprendre les racines religieuses de l'Islam. 

Le second document de ce dossier est le texte de mon exposé oral, dont 

la preparation a ete pour moi comme une expedition en territoire inconnu. 

Cette investigation a bouleverse ma perspective du phenomene religieux, en 

m'aidant a &gager le message imperissable, de sagesse, de morale, de poe-

sie consign& dans les Livres Sacres, de sa gangue de pieuse fiction ou meme 

de violence. Ce discernement critique est le fil rouge de mon exposé. Cette 

investigation m'a amene a compiler une seconde bibliographie plus fonda-

mentale, comment& comme la premiere, oil le lecteur trouvera le compte-

rendu de ma conversation imaginaire avec les auteurs cites. J'y ai decouvert 

une affinite speciale avec le projet d'ethique universelle de Hans Kiing, 

puisque tel est le sujet parallele que je poursuis mentalement depuis des 

annees, sans avoir perdu tout a fait l'espoir de le fixer par ecrit, a savoir la 

recherche, par-dela les constantes de la nature humaine, des elements d'un 

droit de culture qui aurait le don de fournir des donriees universellement 

acceptables comme support ethique de la «mondialisation» qui est devenue 

le maitre mot de l'actualite. 

Enfin, le troisieme ensemble est constitue par le compte-rendu de la 

discussion qui a cloture la reunion de notre Section, le 22 mars 2000. Je suis 

infiniment reconnaissant aux reactions franches, primesautieres meme de 

mes confreres. Si mes propos leur ont permis de mettre au clair leurs propres 

pensees, tant mieux, it est sill-  en tout cas que leurs interrogations, precisement 

les plus indiscretes, m'ont grandement aide a faire progresser les miennes. 

Qu'ils soient remercies de ce magnifique compagnonnage intellectuel. Ma 

reconnaissance toute particuliere va au President de notre Section, Edmond 

Wagner, President simultanement de la Commission nationale d'ethique, qui 

m'a guide d'une main amicale et sure a travers les embfiches de mon sujet. 

Pierre Pescatore 

Le ler  juin 2000 
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I. DOCUMENT PREPARATOIRE 

Sur le theme de l'Encyclique et sur son intention 

Uintitule «Foi et Raison» est plus etendu que le contenu materiel de 

l'Encyclique. Parlant de raison, le Pape laisse hors de son champ de vision 

tout le domaine de la raison scientifique, faisant ainsi l'epargne des pro-

blemes actuels que soulevent, au regard de la foi, les recherches astrono-

mique, physique, biologique. Parmi les sciences humaines, il passe sous 

silence aussi la recherche historique, qui souleve des problemes non moins 

&heats au regard, precisement, de la foi. En realite, l'Encyclique se reduit 

la recherche d'une relation «opportune» entre theologie et philosophie, corn-

me il est dit — tardivement — au n° 73. Tel est done le veritable theme de cette 

discussion. 

Dans son ensemble, l'expose est desordonne du point de vue de la struc-

ture logique. Le texte est au surplus prolixe, difficile a decortiquer, les sous-

titres peu significatifs pour la recherche d'un fil conducteur. Les memes 

sujets sont abordes iterativement, avec les inevitables redites et contradictions 

que cela comporte. Les renvois aux Ecritures foisonnent, avec une preference 

pour la Genese et les livres «sapientiaux» dans 1'AT; pour les lettres de Saint 

Paul et l'Evangile selon Saint Jean dans le NT. Les textes sont generalement 

utilises sous forme de simples renvois, AT et NT confondus, jamais mis en 

perspective ou interroges de maniere critique. Les renvois aux propres ecrits 

du Pape sont extremement nombreux. 

Il est manifeste que l'Encyclique a ete &rite par des mains differentes, 

sans que la part propre du Pape puisse etre discernee. Le ton des differentes 

parties du texte est tres illegal. Les trois premiers chapitres ont une tonalite 

irenique (sauf exceptions, comme le foudroyant n° 22). Le style vire a la 

polemique au fil du chapitre IV. Le ton devient agressif au chapitre V, cur 

de l'Encyclique, et il le restera au chapitre VI. Le chapitre VII, qui n'apporte 

pas d'idees nouvelles, apparait comme un codicille pratique de ce qui 

precede. 

Si la structure logique est incohorente, l'intention du Papc est absolumcnt 

claire et, sous ce rapport, l'Encyclique est Bien sienne. L'objectif de Jean-Paul 

II est la defense de la foi a l'aide de la philosophie, a condition encore que celle-

ci se laisse mettre au service de cet objectif. Par contre, it n'est d'aucune 

maniere question, pour le defenseur supreme de la foi chretienne, de se lais-

ser interroger par la philosophie, ni par la critique scientifique ou historique. 
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Les mots cies de l'Encyclique sont: au nombre de quatre: la Revelation, 

le Mystere, le Magistere, la Theologie. La Revelation est intangible (un 

«sacrement», selon ce qui est dit au n° 13), le Mystere revele est Ore par le 

Magistere ecclesiastique qui, a ce titre, controle la theologie et, par son inter-

mediaire, la philosophic. C'est ce dernier chainon qui forme l'objet propre 

de l'Encyclique. Pour le Pape, it s'agit donc d'un rapport clairement hierar-

chise. Par voie de consequence, l'appreciation port& sur la philosophic est 

negative, dans toute la mesure oii elle echappe au controle du Magistere. Le 

Pape lui reproche iterativement la «superbe» et la «presomption»; it lui refuse 

le droit de porter un jugement «autonome», «autosuffisant», voire «souverain» 

(voir les numeros 22, 44, 75 a 77). La seule philosophic interessante pour 

l'Eglise est celle qui peut servir l'intellectus fidei; cette expression est le fil 

rouge de l'Encyclique. Uintelligence de la foi, voila son objet primaire, et 

non l'intelligence directe des choses ou du sens de l'existence comme on 

peut le dire de la philosophic. 

Illustrations tirees du texte de l'Encyclique 

Les constatations qui precedent sont tirees du texte de l'Encyclique, 

qu'on cite, pour la facilite de la lecture, dans l'ordre des numeros courants, 

en invitant vivement le lecteur de prendre connaissance des textes memes 

pour se former une idee personnelle et pour decouvrir, peut-titre, des notations 

que l'auteur de ces observations aurait ignorees. 

Apres avoir reconnu la «capacite speculative» de l'homme, qui l'a amene 

a assembler «un savoir systematique» et a construire des «systemes de 

pensee», le Pape ajoute ce qui suit: «Historiquement, cela a souvent 

exposé a la tentation de considerer un seul courant comme la totalite de 

la pens& philosophique. Il est cependant evident qu'entre en jeu, dans 

ces cas, une certain «superbe philosophique» qui pretend eriger sa 

propre perspective imparfaite en lecture universelle» (n° 4). 

Le propos du Pape est mis en evidence en ces termes: L'Eglise, dit-il, 

«considere la philosophic comme une aide pour approfondir l'intelli-

gence de la foi» (n° 5, italiques ajoutees). A la fin du meme numero, en 

contraste avec ce qu'il vient de dire sur la superbe philosophique, le 

Pape adresse un reproche inverse a la philosophic contemporaine: «Par 

fausse modestie, on se contente de verites partielles et provisoires, sans 

plus chercher a poser des questions radicales sur le sens et sur le fon-

dement ultime de la vie humaine, personnelle et sociale.»; la meme 

id& reviendra au n° 56. Il faut comprendre probablement cette contra- 
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diction apparente comme constituant un encouragement a la philoso-

phie chretienne de traduire en termes philosophiques la verite revel& 

sur les questions fondamentales. 

Au n° 22, texte cle de l'Encyclique, le Pape donne une place centrale 

au deuxieme recit de la creation de l'homme dans le livre de la Genese, 

en rappelant l' episode de «l'arbre de la connaissance du bien et du 

mal» (Gen. 2.17). Il dit a ce propos: «Le symbole est Clair: l'homme 

n'etait pas en mesure de discerner et de decider par lui-meme ce qui 

etait bien et ce qui etait mal, mais it devait se rafter a un principe supe-

rieur. L'aveuglement de l'orgueil donne a nos premiers parents l'illu-

sion d'etre souverains et autonomes et de pouvoir faire abstraction de 

la connaissance qui vient de Dieu. Its entrainerent tout homme et toute 

femme dans leur desobeissance originelle, infligeant a la raison des 

blessures qui allaient alors l'entraver sur le chemin vers la pleine veri-

te». On notera, dans ce texte, le glissement du passé au present et le 

passage de l'image au principe et a l'absolu: «tout» homme, «toute» 

femme et «la raison». Plus loin, le Pape fait reconnaitre que le rappel 

de cet episode biblique est solidaire de sa vision du Oche originel, 

«donnee objective» propos& a la philosophic chretienne (voir au 

n° 76). Ces passages, passes sous silence par les commentateurs, 

constituent la these fondamentale et le centre de l'Encyclique. 

Au n° 37, le Pape s'affronte a un passage oblige de St Paul, dans la 

lettre aux Colossiens, chap. 2.8, puisqu'il s'agit du seul texte des Ecri-

tures qui mentionne la philosophic, haplon legomenon pour autant et, 

comme tel, digne d'attention particuliere. Il cite ce passage en ces ter-

mes: «Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous reduire en 

esclavage par le vain leurre de la «philosophie», selon une tradition 

toute humaine, selon les elements du monde et non selon le Christ.» 

Les guillemets dont le Pape entoure ici le mot «philosophie», et qui ne 

sont pas dans le texte original, lui permettent de mettre ce passage «en 

rapport avec les differentes formes d'esoterisme qui aujourd'hui se 

repandent mane chez certains croyants depourvus du sens critique 

necessaire». Ainsi, pieuse falsification, Saint Paul n'aurait rien dit sur 

la vraie philosophic. 

Cette partie de l'Encyclique appelle deux commentaires ponctuels. Pre-

mierement, le redacteur de l'Encyclique ne semble pas avoir remarque 

que ce passage de Saint Paul est en contradiction avec le passage du Livre 

de la Sagesse cite au n° 19, qui traite precisement des memes «elements 
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du monde» que Saint Paul designe comme un «vain leurre». Deu-

xiemement, le Pape meconnait que le passage cite de la lettre aux 

Colossiens concerne bien la philosophie comme telle et non seulement 

quelques doctrines esoteriques. Ceci ressort des prises de position de 

l'Apotre sous le mot, bien biblique, de la «sagesse» (le meme radical 

qui apparait dans le mot philosophic); or, ces prises de position vont 

toutes dans le meme sens: «La sagesse de ce monde est folie devant 

Dieu» (voir 1 Cor. 3.19). Saint Paul est donc bien coherent avec lui-

meme dans sa condamnation de la philosophic, ce que le Pape recon-

nait ailleurs (voir au n° 23). Mais a-t-on le droit de jouer ainsi avec les 

textes sacres? 

Deuxieme commentaire ad hoc. Aux numeros 50 a 55 le Pape insiste 

lourdement sur les prerogatives du Magistere en rappelant les condam-

nations prononcees a 1'egard de divers courants philosophiques par les 

Papes successifs, par divers Conciles, specialement le Concile Vatican 

I, par le Saint Office et son successeur, la Congregation pour la Doc-

trine et la Foi. La seule citation du Concile Vatican II qu'on rencontre 

dans ce contexte est significative. Il s'agit en effet d'un passage oa 

Vatican II confirme une declaration du Concile Vatican I (voir a ce sujet 

la note 64 de l'Encyclique). On voit, a ce point, combien l'argument est 

tourne vers la restauration du passé, non vers l'avenir. Sont en effet 

visees dans ce contexte, avec un acharnement particulier, toutes les 

formes de «rationalisme», anciennes et modernes. 

Du point de vue de la hierarchic des valeurs, le Pape ne laisse aucun 

doute, toujours dans le meme contexte, sur la primaute du Magistere 

et de la theologie par rapport a une philosophic qui se croirait inde-

pendante: «Le Magistere peut donc et doit exercer avec autorite, a la 

lumiere de la foi, son propre discernement critique sur les philoso-

phies et sur les affirmations qui sont en opposition avec la doctrine 

chretienne» (n° 50). Aux philosophes est recommandee «l'autocri-

tique», «la correction d'eventuelles erreurs», le «discernement cri-

tique a la lumiere de la foi» (n° 51). «Contre toute forme de rationa-

lisme, it fallait donc affirmer la distinction entre les mysteres de la 

foi et les decouvertes philosophiques, ainsi que la transcendance et 

l'anteriorite des premiers par rapport aux secondes» (n° 53). Passe 

pour la transcendance, mais reclamer l'«anteriorite» pour la foi chre-

tienne, qui ne prendra conscience de sa specificite qu'un millenaire 

apres l'eveil philosophique, it s'agit d'une affirmation anachroni-

que; on y reviendra. 
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En conclusion de cet ordre d'idees, les theologiens sont specialement 

mis en garde contre l'infiltration de toute velleite de critique rationnelle dans 

leur travail (n° 55, avec renvoi, une fois de plus, a l'enseignement du Concile 

Vatican I, rappele lourdement a la note 72). 

Plus loin, apres avoir releve des exemples d'attitudes «correctes» de di-

vers philosophes par rapport a la foi, parmi les Peres de l'Eglise, parmi les 

docteurs du Moyen Age, specialement Saint Thomas d'Aquin, enfin quel-

ques philosophes modernes nommement cites, le Pape condamne comme 

«clairement illegitime» toute revendication de philosophic «separee», c'est-

a-dire, operant dans un esprit d'«autosuffisance» et depassant les bornes 

d'une «juste autonomie», qui ne lui est pas contestee, a condition encore 

qu'elle respecte les limites reconnues comme «justes» par le Magistere (voir 

au n° 59 et, plus explicitement, aux n" 74 a 78). L'Encyclique revient ici 

aux themes de la superbe des philosophes et de la primaute de la foi, en 

opposant les deux: «En tant que vertu theologale, la foi libere la raison de la 

presomption, tentation typique a laquelle les philosophes sont facilement 

sujets... Par l'humilite, le philosophe acquiert aussi le courage d'affronter 

certaines questions qu'il pourrait difficilement resoudre sans prendre en 

consideration les donnees de la Revelation». 

C'est dans ce contexte qu'on trouve les seules indications sur le contenu 

materiel du «Mystere» qui, selon le Pape, fonde la superiorite de la foi sur 

la philosophic: la croyance en un Dieu personnel et la reconnaissance de la 

dignite de la personne humaine comme etre spirituel et libre (voir au n° 76). 

Fallait-il monter toute cette logomachie pour le dire en termes si simples? 

Encore le lecteur critique est-il force de reconnaitre qu'en &pit du theme 

du Dieu personnel, qui est clairement dominant dans la tradition chretienne 

comme dans la tradition juive, la reconnaissance effective de la personne 

humaine, comme etre spirituel et libre, n'a pu etre arrachee qu'a leur corps 

defendant aux forces religieuses, grace a l'action, precisement, de la critique 

philosophique. La recommandation d'humilite s'adresserait donc plutot 

aux gardiens du Mystere, pour avoir si mal ger& le tresor de l'autodeter-

mination de la personne humaine qui est pourtant la, dans la Bible, dans 

l'Evangile, dans Saint Paul pour qui sait le lire. Mais ce n'est pas de cet veil 

que le Pape voit l'histoire puisque, pour conclure sur le rapport entre theo-

logic et philosophic, it rappelle la denomination de la philosophic comme 

ancilla theologiae. Si l'expression est aujourd'hui perimee, la philosophic 

reste cependant «placee plus directement, avec la theologie, sous l'autorite 

du Magistere et de son discernement» (n° 77). La servante reste donc bien 

servante et l'echelonnement hierarchique du Pape peut des lors etre defini 
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comme suit: Theologia serva magisterii, philosophia ancilla theologiae. Cet 

echelonnement, en clair, signifie un arret de mort pour la liberte de la re-

cherche theologique et une offre de cooperation irrecevable pour toute philo-

sophie consciente de son autonomie. 

Reflexions critiques 

Qu'il soit permis d'ajouter deux series de reflexions critiques a cet 

&once des positions du Pape sur les rapports entre theologie et philosophie 

(le vrai theme de l'Encyclique, comme nous avons dit). 

En ce qui concerne la vision philosophique, on est etonne par l'igno-

rance souveraine, dans cette Encyclique, de revolution historique des idees 

et du point auquel la philosophie contemporaine est arrivee. 

La periode pre-chretienne est mentionnee furtivement dans le premier 

numero de l'Encyclique. Mais le veritable probleme historique, que 

Saint Paul frole dans la lettre aux Romains a propos de rethique pre-

chretienne des peens (Rom. 2, 14/15), est ici ignore, a savoir le fait que 

la Bible juive ignore la pens& hellenique, bien qu'elle lui soit contem-

poraine, et que le christianisme n'est apparu que tres tardivement par 

rapport a la philosophie du monde antique, meme du monde romain. 

Ainsi, les categories du droit romain etaient déjà formees avant rave-

nement de r ethique chretienne, comme la bonne foi (omnia negotia 

bonae fidei) et le respect de la parole donnee (l'uti lingua nuncupassit 

des XII Tables). Le Magistere ecclesial decerne apres coup un satisfe-

cit a Platon et Aristote, qui ne le ferait pas, mais it faut bien reconnaitre 

que ces philosophes n'ont ete decouverts ou redecouverts en Occident 

que sur la fin du Moyen Age, c'est-A-dire avec un decalage de deux mil-

lenaires. 

Cette attitude montre qu'il arrive trop facilement a la theologie de con-

fondre, sub specie aeternitatis, dans un magma indistinct, passé, pre-

sent et avenir, en ignorant rhistoricite des idees, leur puissance mais 

aussi leur fragilite, leurs transformations, leurs deviations, au fil de leur 

cheminement a travers les siecles. La distinction entre lecture synchro-

nique et diachronique de l'histoire des idees, initiee par Saussure, n'est 

apparemment pas encore arrivee parmi les philosophes du Vatican. Le 

paradigme de la philosophia perennis aurait pu conduire ici a une 

vision plus realiste, mais cette approche aurait conduit a une relativisa-

tion de la foi par rapport a la culture ambiante, ce qu'evidemment une 
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religion avide d'absolu ne peut pas admettre, ni la juive, ni la chretien-

ne, ni d'ailleurs la musulmane, et c'est la, precisement, l'un des grands 

problemes culturels de notre époque... 

A cet anachronisme originaire fait suite la lacune historique beante que 

l'Encyclique laisse ouverte, et qui va de la fin du Moyen Age jusqu'au 

19e siècle. Le Pape ignore ainsi l'acquis philosophique non negligeable 

qui va de Descartes a l'idealisme kantien. Pour la philosophie moder-

ne, la vision philosophique de l'Encyclique, ainsi qu'en temoigne la 

nomenclature des philosopher cites, se focalise sur la philosophie phe-

nomenologique des annees 1920. C'est une mauvaise reference pour le 

type de pens& preconise par le Pape, qui veut la philosophie a la fois 

realiste et metaphysique. Quant aux doctrines contemporaines, p.ex. le 

realisme critique de Popper et l'action communicative en milieu ouvert, 

de Habermas, elles sont, pareillement, ignorees, sauf quelques allu-

sions cryptiques pour qui veut ou croit comprendre. L'epistemologie 

moderne est, elle aussi, souverainement ignoree, sauf le moment qu'il 

faudra pour excuser le comportement des theologiens qui ont poursuivi 

Galilee, ce qui illustre l'opportunisme du Pape dans le choix de ses 

references (voir a ce sujet les annexes de l'expose oral). 

Le lecteur de ce document pontifical demande donc respectueusement 

s'il est permis, au chef d'une communaute religieuse aussi nombreuse et 

diverse, d'aborder le theme des rapports entre foi et raison a la lumiere 

d'une vision aussi lacuneuse du phenomene philosophique. Les develop-

pements consacres a l'«inculturation» de la foi dans d'autres societes (n" 

70 a 72) ne sont pas de nature a compenser ce manque de rigueur philo-

sophique. On ne contestera pas la justification de ces considerations au 

niveau de ce que l'Eglise a 1'habitude d'appeler la «pastorale». Au niveau 

doctrinal, ces divagations manquent de pertinence, bien au contraire, elles 

pourraient bien encourager la danse folle des esoterismes et des pieuses 

superstitions dont la religion chretienne reste encore encombree dans sa 

pratique journaliere, des reliques aux miracles et aux indulgences. Ce 

qu'il lui faut est une dose de rigueur logique, dont les regles sont les 

friaries pour tous les humains. 

Toutes ces considerations mettent en lumiere l'attitude foncierement 

utilitaire du Pape, qui ne s'interesse a la philosophie que dans la stricte mesure 

oil elle peut etre mise au service de l'Eglise. Le Pape n'est, visiblement, pas 

interesse a la croissance et au renforcement de la philosophie en elle-meme. 

Autant pour la philosophie. 
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En ce qui concerne la vision theologique, quelle est l'impression que 

cette Encyclique doit laisser aux fideles catholiques, qui entendent bien le 

rester contre vents et marees? Pour autant qu'ils en aient pris connaissance, 

un sentiment profond de gene, cause par plusieurs facteurs: 

le refus de tout dialogue a armes egales, par l'adoption, de la part de 

l'un des partenaires, de ce que la methodologie moderne appelle une 

«strategie d'immunisation», c 'est-a-dire l'utilisation de concepts, de 

preference en langue etrangere ou hieratique, sans contenu saisissable 

comme la revelation, le mystere, voire le «silence de Dieu» (kenosis), 

dont l'une des parties garde le secret et la maitrise, mettant l'autre con-

tractant dans l'impossibilite de les discuter. Sur ce point, les croyants 

juifs et musulmans ne sont pas mieux lotis en face de leurs propres theo-

logiens; 

la presomption theologienne manifest& au regard de la pens& scienti-

fique et philosophique avec, a la cle, la condamnation a priori de «toute 

forme» de rationalisme dans un debat qui porte, precisement, sur les 

prerogatives de la raison face a la foi. Une discussion dans ces termes 

n'est pas recevable. Elle l'est d'autant moms que ce sont precisement 

la les termes proposes par touter les autres religions revelees qui, soli-

daires, bien que sur des concepts inconciliables entre eux, campent sur 

des positions declarees d'entree de jeu «non discutables»: 

le refus, par l'Eglise officielle, de s'appliquer a elle-meme les preceptes 

d'humilite et d'autocritique qu'elle recommande avec tant d'insistance 

aux philosopher, ce qui n'est que le corollaire de ce qui precede. Ce refus 

marque le clivage profond, dans la communaute catholique comme dans 

la communaute juive et la musulmane, entre l'aile fondamentaliste et 

l'aile liberale des croyants; 

la legerete de l'argumentation, qui n'est pas a la hauteur du probleme 

aborde. Ce manque apparait de maniere paroxystique dans la surpre-

nante re-interpretation d'un texte mythologique du Livre de la Genese, 

certes bien image mail fondamentalement contraire au message 

biblique comme au message evangelique. Il s'agit du deuxieme recit de 

la creation de l'homme (chap. 2 et 3 du Livre de la Genese), qui est a 

l'origine de l'intenable doctrine du peche originel et qui, dans cet 

esprit, a déjà ete utilise par Saint Paul et ulterieurement par Mahomet 

pour declasser la femme (comparer la Premiere Lettre aux Corinthiens, 

chap. 11, 3-16, et la 4e sourate, verset 1, du Coran, l'une et l'autre issues 
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de la meme source biblique). Le meme texte archaque est repris ici par 

le Pape, a 3 000 ans de distance, comme pivot de son argument, destine 

A brider la liberte de la reflexion critique dans un univers mental qui se 

trouve A des myriades de distance du monde primitif dont cette des-

cription allegorique a surgi. 

Pour toutes ces raisons, it est permis de penser que l'Encyclique Fides 

et Ratio n'est pas de nature a encourager les chretiens qui s'attachent a 

l'avancement de la philosophie et, plus largement, tous ceux qui ont l'habi-

tude des methodes scientifiques. Elle n'a pas avance non plus, bien au con-

traire, la cause d'une meilleure comprehension du message chretien dans 

son environnement laque. 

On est gene d'aboutir a un constat aussi negatif au milieu d'une cons-

tellation intellectuelle qui pose une multitude d'interrogations irresolues et 

inquietantes, meme pour ceux qui se disent illumines par la foi. Dans cette 

perspective, l'Encyclique a du moins un merite, c'est qu'elle pose des ques-

tions que l'Eglise a esquivees sous les pontificate precedents et que les chre-

liens du troisieme millenaire ne pourront plus continuer a ignorer. Pour 

autant, elle pourrait amorcer une reaction salutaire, par l'abandon d'un poids 

mort mythologique et par la mise en valeur d'une ethique de vie, individuel-

le, interindividuelle, inter-humaine, inherente au message biblique mais 

encore mal exploree, tant etaient encombrants les mythes du passé, vehicu-

les par les memes livres sacres. II fallait quelqu'un pour faire cette preuve 

par l'absurde: pour les catholiques elle est desormais faite, grace a cette 

Encyclique. 

le'  fevrier 2000 

Bibliographie de l'Encyclique 

Publiee fin 1998, l'Encyclique Foi et Raison n'a provoque jusqu'ici que 

peu de commentaires significatifs. Les revues theologiques sont visiblement 

reticentes. 

Le texte de l'Encyclique utilise dans cette etude est publie sous le titre: 

Jean-Paul II, La foi et la raison, Bayard, Paris, 1998, avec une presen-

tation (insignifiante) de Michel Sales, S.J. 

Johannes-Paul II: Enzyklika fiber Glaube and Vernunft, Herder Korres-

pondenz, 52 (1998) Freiburg i. Br., S. 548/549. Apres avoir note que le 
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Pape preconise un retour a l'objectivisme de la philosophie et a la meta-

physique, cette note qualifie l'Encyclique comme quelque peu retro-

grade. 

Paul Valadier, La foi n'est pas un illuminisme. A propos de l'Encycli-

que «Fides et Ratio», Etudes, Paris, Decembre 1998, p. 653-656. L'au-

teur doute de l'identite de l'auteur de l'Encyclique et fait remarquer 

que la circularite entre foi et raison preconisee par le Pape (n° 73 de 

l'Encyclique) «ne se boucle pas si aisement». 

Flores d'Arcais, Die Frage ist die Antwort. Zur Enzyklika «Fides et Ra-

tio», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Marz 1999, Nr. 51, S. 47, tra-

duit de l'italien. L'auteur estime que l'Encyclique ne constitue pas un 

encouragement de la philosophic, mais un nouveau syllabus, une «nou-

vette saison de l'integrisme dogmatique». La redaction de la FAZ ajoute 

que le texte originaire a fait l'objet d'une replique d'une page entiere 

dans l'Osservatore Romano. 

Joseph Kardinal Ratzinger, Glaube, Wahrheit and Kultur, Reflexionen 

im Anschluss an die Enzyklika «Fides et Ratio», Communio, Köln, 28 

(1999), 289-305. L'article, qui s'etend en generalites sur l'histoire cul-

turelle de la foi, se passe de toute analyse ou commentaire de l'En-

cyclique, sauf A relever au passage le desk du Pape de replacer le theme 

de la verite objective au milieu de la discussion (p. 300) et l'insuffi-

sance, a cet effet, de 1'approche phenomenologique (p. 302), seul 

endroit oft semble affleurer un note critique. Le cardinal repousse les 

theses de Flores d'Arcais, mais sans prendre la peine de les discuter. 

Joseph Moingt, Reenchantement ou crepuscule du christianisme? Esprit, 

1999, p. 116-133. C'est la seule etude plus approfondie de l'Encycli-

que. L'auteur souligne la tendance visant a realigner les textes de Vatican 

II sur les enseignements de Vatican I, la lecture «anhistorique et theo-

logique» de l'histoire de la philosophie, l'ignorance des apports du car-

tesianisme et de la philosophic kantienne. Il predit en conclusion l'«echec 

probable du geste». 

Paul Valadier, Un christianisme d'avenir. Pour une nouvelle alliance 

entre foi et raison, Seuil, Paris, 1999. L'ouvrage, malgre le titre accro-

cheur, ne prend aucune position sur l'Encyclique, mais exprime deux 

positions generates de nature a l'eclairer: la tendance du Pape Jean-

Paul II visant a aligner systematiquement les resultats du concile 
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Vatican II sur Vatican I et sa tentative d'etendre a l'ensemble de la morale 

l'emprise de l'infaillibilite papale, manifest& &fa par l'Encyclique 

Veritatis splendor de 1993 (cp. les citations de cette Encyclique dans 

Fides et Ratio, aux n°' 25 et 82). 

Gerhard Zecha, Glaube and Vernunft, Die Enzyklika Fides et Ration 

von Papst Johannes Paul II, Nos Cahiers, N° 1, 2000, p. 53-63, Impri-

merle Saint Paul, Luxembourg. L'auteur est Professeur a l'Universite de 

Salzbourg (Autriche) et Directeur de l'Institut de Philosophic de la 

meme Universite. Il s'agit d'un ecrit d'une totale insignifiance intellec-

tuelle, qui se reduit a une louange dithyrambique de passages choisis de 

l'Encyclique, en evitant toute discussion critique. Ayant souleve lui-

meme la question de savoir «ce que cette Encyclique apporte de nou-

veau», l'auteur repond qu'elle n'apporte rien de vraiment neuf, ce qui 

ne semble pas le troubler, puisque la reponse aux questions soulevees 

par le Pape serait depuis longtemps (seit eh and je) connue de tous les 

experts qualifies en matiere de theologie et de philosophic. La nou-

veaute de l'Encyclique consisterait a avoir rappele ces verites aux phi-

losophes qui les avaient oubliees (voir ces etonnantes affirmations aux 

pages 60 et 61). Mais ce n'est pas le dernier mot. En effet, l'auteur a 

ajoute une note a la fin de son article (p. 62) dans laquelle il fait allu-

sion aux travaux d'un colloque reuni a Salzbourg en decembre 1999, ou 

quelques questions critiques auraient etc soulevees: sur le point de 

savoir si l'Encyclique est Bien l'ceuvre personnelle du Pape, sur les 

contradictions inherentes aux concepts de «foi» et de «raison» utilises 

dans l'Encyclique, sur le mélange chaotique de ces notions (Begriffe 

wahllos vermischt), sur d'autres «questions ouvertes» encore, mais non 

spec ifiees . 

Themes de l'expose oral 

Deux themes seront presentes a 1'ouverture de la discussion, en guise 

d'introduction: quelle foi? quelle raison? Ces deux notions, qui forment 

l'etiquette de l'Encyclique, sont en effet profondement ambigues, chacune a 

sa maniere. 

1. Quelle foi? Le terme est obscurci par l'indivision, jamais eclairee, 

entre l'heritage biblique et la foi chretienne, plus precisement, entre les stra-

tes mythologiques et les strates historiques des Ecritures, entre les livres de 

guerre et de conquete et les livres de spiritualite et de paix, entre les concep-

tions differentielles de l'ethique que refletent les uns et les autres. L'Evan- 
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gile, en tout cas, est un livre de verite, d'amour et de paix. On ne saurait le 

separer de la Bible, mais toute la question est de savoir quel a etc le regard 

porte sur elle par Jesus m'eme, puis par Saint Paul, puis par l'Eglise au fil des 

siecles. En tout cas, it est permis d'observer que les principaux conflits entre 

la foi et la pens& moderne ont leur origine dans les phases les plus primi-

tives des Ecritures et non dans les phases tardives auxquelles appartiennent 

les ecrits des prophetes et l'Evangile. L'Eglise catholique a merle ses proces 

contre la rationalite moderne au nom du Livre de la Genese plutot qu'au 

nom de l'Evangile: le proces de Galilee, la condamnation de Darwin, la 

retrogradation de la femme, la non-reponse au probleme demographique, 

l'ignorance seculaire du respect du a l'environnement naturel procedent de 

«revelations» pre-chretiennes. Par contre, le dogmatisme theologique et l' in-

comprehension, du moins initiale, de l'Eglise en face de l'avenement des 

droits de 1'homme et de la democratic sont des erreurs specifiquement 

catholiques (non partagees par le protestantisme!). Entre ces zones d'irra-

tionalite, le message evangelique et l'ethique qui lui est inherente est un 

champ encore largement inexplore, meme apres 2 000 ans, tant est lourd le 

poids d'une Revelation qui a sa source premiere dans une periode mythologique 

de l'histoire sacree. 

2. Queue raison? Le developpement de la raison humaine s'est deploye 

au fil d'une longue histoire, qui n'est pas synchrone de l'«histoire sainte», 

ni juive, ni chretienne, ni musulmane. Dans ce developpement aussi, on peut 

discerner des strates, selon les innombrables objets de la reflexion humaine, 

dans l'ordre: la reflexion philosophique, la pensee mathematique, l'astrono-

mie et la physique, les sciences naturelles, les sciences humaines, bonnes 

dernieres et tard venues. En rapprochant foi et raison, on doit faire face des 

lors a une double diachronie: 

diachronie interne a la raison, compte tenu des enormes decalages dans 

le developpement de la pens& rationnelle selon les matieres, etant 

entendu que les methodologies qui interessent au premier chef les 

contenus de la foi, a savoir les sciences humaines et la critique histo-

rique, sont precisement les plus tard venues; d'oii une 

diachronie externe, entre l'histoire du salut et l'histoire de la pens& ra-

tionnelle, en ce que l'histoire du salut, pour toutes les religions revelees, 

est de loin anterieure a la naissance de la pens& critique — avec, 

comme points tournants, en chiffres ronds, Farm& 1000 ay. J.-C. 

(regne du roi David; premiers signs de l'historicite de la Bible), 

Farm& 0 (naissance de Jesus) et l'annee 620 (descente du Coran). 
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Conclusion. Pour sortir de l'impasse rendue manifeste par cette En-

cyclique — et cette impasse existe pour toutes les trois religions greffees sur 

le tronc commun de la Bible — it faudrait que toutes ces communautes con-

sentent a se mettre au diapason du temps present. Ce processus est engage a 

fond pour le christianisme, a la suite de l'aggiornamento proclame par Jean 

XXIII. Il serait d'importance vitale aussi pour le judesme, a un moment ofi 

la judete liberale se trouve engagee, en Israel meme, dans une lutte a mort 

contre l'orthodoxie fondamentaliste, appuyee sur les promesses territoriales 

de la Bible. Pour l'islam, le meme processus est encore latent jusqu'a nou-

vel avis, la pens& liberale etant fore& de se terrer sous la menace de Pinto-

lerance. Sur le chemin de la modernite, le christianisme paraitrait ainsi 

comme etant, relativement, le plus avance avec, au surplus, les meilleures 

chances de reussite, grace a l'irenisme de l'Evangile. Dans cette perspective, 

paradoxalement, la lakite apparait comme la veritable puissance tutelaire de 

la modernite religieuse. 

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 

1. Tableau chronologique etabli selon la methode odiachronique/syn-

chroniqueo de Ferdinand de SAUSSURE, Ore de la linguistique moderne 

(Geneve, 1857-1913) 
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AXE DIACHRONIQUE 

Culture religieuse 

Abraham (?) Moise (?) 

David, seuil de l'historicite biblique  

Culture profane 

L'Iliade, l'Odyssee 
Platon, Aristote: 
la pens& philosophique 

-1000 

-500 

Naissance de Jesus 
St Paul, les Evangiles 
Destruction du Temple, la diaspora 
Les Peres de l'Eglise, les Conciles 

Mahomet, le Coran 

Le Schisme d'Orient 
Thomas d'Aquin, la scholastique 

Luther, la Reforme 

Critique historique des sources 
Le Syllabus, Vatican I 

Vatican II  

Constantin 

Justinien, le Corpus Iuris 

Charlemagne 

La Renaissance 

Copemic, Galilee -
la science astronomique 
Descartes, Kant, Lumieres 
Montesquieu, Rousseau 
Les droits de 1'homme 
Origine de 1'Etat modeme 
Darwin - 
les sciences naturelles 
Les economistes, Marx -
les sciences humaines 

Popper - 
la methodologie scientifique 
Les nouvelles techniques 

0 

500 

1000 

1500 

Les prophetes d'Israel 
Fixation &rite de la Bible 
La Septuaginte 

La Loi des XII Tables 
Euclide, Archimede: 
la pens& mathematique 
Ciceron, le Droit Romain 

A  

• 
2000 

AXE SYNCHRONIQUE 
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2. Extrait do rouvrage de D(enise) Masson, Le Coran et la revelation 

judeo-chretienne, Etudes comparatives, 2 tomes, 829 pages, Editions Adrien-

Maisonneuve, Paris, 1958. 

L'auteur, religieuse catholique residant au Maroc, montre que la reve-

lation coranique remonte aux mimes sources que la Bible et l'Evangile chre-

tien. L'Introduction donne a comprendre que l'investigation satisfait tant au 

quatrieme principe cartesien, sur les adenombrements entiers», qu'a la per-

ception saussurienne, consistant a tenir compte simultanement de la dia 

chronie et du synchronisme des phenomenes. La lecture de cet ouvrage capi-

tal, a la lumiere de la chronologie de 1 'annexe 1, montre que les origines de 

la Revelation biblique sont en avance de 1500 ans sur la Revelation chre-

tienne, de 2 000 ans stir la Revelation coranique, de pros do 3 500 ans sur 

la pleine aclosion de la critique historique. Or of voila le drama devant 

lequel sont placees les trois religions dites odu Livre», ou omonotheistes» ou 

oabrahamiques» — ce n 'est qu'a partir de ce moment ultime qu 'existe une 

science historique capable de mesurer ces espaces temporels et de cerner 

objectivement la signification reelle des Ecritures sacrees. 

L'extrait reproduit ci-dessous constitue la conclusion du chapitre con-

sacre a la Revelation dans les trois religions (p. 284). Le premier verset de 

la 2e sourate du Coran, qui est capital pour rinterpretation theologique et 

juridique en Islam, est libelle comme suit, selon la traduction du Coran par 

Denise Masson, publiee dans la collection La Pleiade: 

«Voici le Livre! Il ne renferme aucun doute; it est une Direction pour 

ceux qui craignent Dieu.» 

Ce texte explique la violence des reactions theologiennes dans les 

recentes affaires Salman Rushdie, Taslima Nasreen et Abou Zia, tous trois 

consideres comme semeurs de doute en ce qui concerne /'interpretation du 

Coran. 

II est frappant de constater que Denise Masson envisage deja, en 1958, 

la thematique que le Pape Jean-Paul II abordera dans son Encyclique Foi et 

Raison, mais qu 'elle le fait, dans une perspective de theologie comparative, 

en des termes infiniment plus nuances que la logique roductrice et conqua 

rante du Pape regnant en 1998. 

«Les Traditions musulmane, chretienne et juive reconnaissent le carac-

tere surnaturel de la Revelation. Celle-ci est /'expression d'une parole 
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eternelle, d'une science divine symbolisee, soit par le Livre, soit par la 

Table gardee au ciel. Un livre ne peut exprimer entierement et tel qu'il 

est, le Verbe divin car rien d'humain ne saurait le traduire. 

L'Islam affirme la transcendance absolue du divin; mais it croit qu'Allah 

s'est exprime, par son Prophete Mohammad en un langage clair pour 

les hommes, et d'une facon definitive et immuable. Les croyants n'ont, 

par consequent, qu'a se conformer a la lettre du Coran sans rien chan-

ger a son interpretation. 

D'apres la theologie chretienne, les connaissances que les hommes, au 

cours des siecles acquierent des realites divines, ne peuvent avoir ete 

accordees entierement, une fois pour toutes a un moment donne de 

l'Histoire du mande. Si, pour les chretiens, la Revelation proprement 

dite est achevee avec le Nouveau Testament, confirmation de 1'Ancien, 

en ce sens que le donne revel& est definitivement fixe, son explicitation 

se continue au cours des siecles. La Bible n'est pas consider& par 

l'Eglise comme un Livre clair qui ne laisse subsister aucun doute, pour 

reprendre le texte du Coran qui se designe ainsi lui-meme (cf. II.1); 

l'Eglise comprend un magistere enseignant fonde, selon les chretiens, 

par Jesus et qui a pour mission, non pas de continuer la Revelation mais 

de la garder, de l' interpreter et de l'expliciter. L'Eglise reconnait en 

outre que l'homme evolue au cours des siecles; chaque époque apporte 

des lumieres nouvelles sur tel aspect de la Revelation initiale, sur cer-

tains points des dogmes non encore percus par les theologiens des épo-

ques precedentes. Ainsi, d'apres elle, revolution de la doctrine, main-

tenue dans sa purete par des regles tres precises, n'est qu'une prise de 

conscience de plus en plus claire des realites de la foi immanentes et 

transcendantes. 

II 
L'Islam accorde davantage a la foi pure et nue de la Parole divine trans-

mise en une fois au Prophete Mohammad, alors que les chretiens occi-

dentaux s'efforcent d'appliquer les methodes scientifiques a l'exegese 

de leurs Ecritures dans le but de demontrer leur authenticite et qu'ils 

utilisent leurs connaissances philosophiques pour r etude du donne 

revele afin de prouver qu'il ne peut exister de contradiction entre la 

raison et la foi.» 
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II. EXPOSE ORAL 

Presentation des axes d'analyse 

«diachronique» et «synchronique» 

Le Nouveau Petit Robert definit en ces termes le mot DIACHRONIE: 

«1908 Saussure. Evolution des faits linguistiques dans le temps. «La dia-

chronie est une succession de synchronismes». «Raisonner en diachronie». 

II suffit de remplacer dans cette definition les «faits linguistiques» par «con-

cepts» ou «idees» pour obtenir une methode de raisonnement universelle. Je 

vous invite donc a un voyage intellectuel «en diachronie» sur les ailes des 

deux concepts que nous avons a situer comparativement: foi et raison. 

L'axe diachronique, c'est ce que Teilhard de Chardin appelle «la fleche 

du temps». Fleche, elle est a sens unique, volant inexorablement du passé 

vers l'avenir. Chaque evenement humain y trouve sa place, y compris les 

evenements ideels, si tant est qu'ils aient trouve une expression tangible: une 

inscription, un document ou tout autre signe, p.ex. les accessoires d'une 

sepulture, comme le «soleil de Vergina», litigieux entre la Macedoine et 

la Grece, ou une monnaie, comme telle monnaie de Tibere dont l'inscription 

est devenue le support de la conception chretienne concemant la legitimite 

du pouvoir civil. 

L'axe diachronique est irreversible. Au point qu'il se «venge» contre 

ceux qui essaient de le pervertir. Vous avez pu le voir a l'ceuvre recemment 

lorsqu'il a rattrape inexorablement trois politiciens en vue: Edith Cresson et 

Dominique Strauss-Kahn, cloues par les chausse-trapes de l'ordinateur, et 

Roland Koch, apprenti blanchisseur d'argent noir, au moyen d'abord de 

contrats de pret antidotes, puis de testaments fictifs, dans un pays ou, appa-

remment, le ridicule n'a pas le don de tuer. Or, nous verrons ici des «rattra-

pages» autrement fondamentaux, dont la seule mention me permet d'antici-

per déjà a ce point sur ce qui sera ma conclusion: qu'il n'y a, pour les Reli-

gions Rovelees, pas de chance de survie si elles ne consentent pas a se sou-

mettre a la verite du temps humain. 

Avant de proceder plus loin, je dois faire une mise au point termino-

logique sur trois mots que j 'utiliserai, derives tous du grec chronos, 

le temps. La diachronie est une notion mobile, elle a pour objet de 

localiser les phenomenes fugaces dans la dynamique du temps. 

12 anachronisme est ponctuel. Il consiste a &placer une idee d'une 

époque a une autre époque qui ne lui convient pas; comme tel, l'ana- 
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chronisme est la negation du synchronisme. Enfin, le qualificatif 

d' achronie, attribue a notre Encyclique par un commentateur jesuite, 

le P. Joseph Moingt. Ce mot marque l'absence de toute perception 

chronologique dans la pens& theologique. Celle-ci, en effet, sub 

specie aeternitatis, confond indistinctement toutes les manifesta-

tions de la Revelation, selon la consigne donne dans la 2' lettre de 

Saint Pierre (3,8): «Aux yeux du Seigneur un jour est comme mille 

ans et mille ans sont comme un jour». Cette intemporalite conduit a 

une anarchic caracteristique du raisonnement theologique, qui ne 

connait pas l'echelonnement de ses sources selon la consecutio tem-

poris chere aux grammairiens, ni la hierarchic imposee par la deri-

vation des normes des juristes: peu importe le moment et le canal 

utilise, puisque c'est toujours la meme voix divine qui s'exprime. 

Dans son Encyclique, le Pape applique cette methode en «surfant» 

sans complexes, dans ses citations, sur une periode de 3 000 annees, 

couvrant la Bible, l'Evangile, Saint Paul, les Peres de l'Eglise, la 

Tradition, les enseignements du Magistere, les philosophes antiques 

et quelques preferes modernes, jusqu'aux interrogations aigues du 

temps present. 

Pour nos besoins, l'axe diachronique se presente en deux colonnes syn-

optiques: la colonne de la culture religieuse — Fides du Pape — et la colonne 

de la culture profane, ou sont indiquees les &apes de la pens& scientifique 

— Ratio des philosophes. 

L'axe synchronique. L'exploration de la fleche du temps se fera a l'aide 

de cet axe transversal, qui travaille a la maniere d'une «bande deroulante» 

de l'ordinateur. L'axe synchronique est une aide a notre perception des 

phenomenes dans la perspective du temps. II permet de situer les evene-

melts au niveau de leur contemporaneite et, ainsi, de mieux discerner ce qui 

est «avant» et ce qui vient «apres», par rapport a un incident donne. Cette 

distinction est importante pour toutes les questions dans lesquelles intervient 

le couple causalite/responsabilite. 

Par la force des choses, les juristes, mes freres, sont familiers de cette 

methode. Its en ont tire la maxime tempus regit factum (on pourrait dire 

aussi bien tempus regit actum), dont derive le principe de non-retroactivite. 

Les historiens contemporains ont visiblement beaucoup de mal a l'appliquer, 

p.ex. lorsqu'il s'agit de situer contextuellement des periodes encore proches, 

telles que la Revolution Francaise, le Regime Sovietique ou la Deuxieme 

Guerre mondiale. 
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Essayons maintenant de voir les deux colonnes diachroniques plus en 

detail, avant de les comparer a l'aide de l'axe synchronique. Deux fois deux 

perspectives donc. 

L'axe diachronique (1) quelle foi? ou: evolution de la culture religieuse 

Il est excessivement difficile d'etablir l'axe diachronique des religions, 

A cause, precisement, de l'achronie de la pens& theologique, qui reconstruit 

ses contenus par la foi, sans egard au cours du temps. Il y a ainsi comme une 

conjuration des theologiens de tous bords pour cacher la chronologie des 

textes fondateurs de leurs convictions. L'exemple le plus parlant est la figure 

d'Abraham, promu «Pere de tous les Croyants», que nous retrouverons dans 

la suite. 

Ce qui frappe dans la perspective religieuse de notre monde mental est 

la position dominante de la Bible: son unicite, en comparaison avec l'inef-

fable diversite des cultures profanes, et sa continuite, en contraste avec les 

ruptures de l'histoire culturelle. 

La Bible est le seul texte de l'humanite occidentale qui ait eu valeur 

«normative» sans interruption depuis son origine, difficilement chiffrable, 

jusqu'a nos jours. En tant que Revelation, son temps de formation s'est &ale 

sur une periode qui, selon les conjectures, va de ram& 1000 jusqu'a une 

époque proche de la naissance de Jesus Christ; le texte que nous connaissons 

aujourd'hui serait, en tout cas, posterieur a l'exil babylonien; sa redaction 

n'aurait debute que vers 300 avant J.-C., donc en periode hellenique. 

Cette indigence des sources &rites a fait (levier la theologie vers le 

monde enchante des images et des symboles, oft l'etymologie des mots, exu-

berante dans les langues consonantiques, bien plus que dans les langues vo-

calisees comme le grec ou le latin, prend le pas sur la preuve par l'histoire. 

Sur ce fonds se greffe l'hermeneutique, notion cryptique remise en honneur 

par la philosophie moderne, qui signifie, selon Foucault, cite par le Nouveau 

Petit Robert, l'art de comprendre les signes abscons et «de les faire parlen>. 

A quoi it faut ajouter, puisque les sources des textes sacres sont dans des 

langues antiques, les distorsions introduites par l'artifice des traductions, 

selon l'adage italien: traduttore traditore. Pour vous permettre de prendre la 

mesure de ('imprecision ambiante, je me refere au commentaire de Henri 

Tincq, theologien attitre du journal Le Monde (edition du 21 mars 2000), qui 

vient d'accompagner spirituellement le voyage biblique du Pape en Terre 

Sainte. II resume cette periode en nous expliquant que tout cela est venu du 
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«desert», dont le nom, en hebreu, serait derive du meme radical que la 

«parole». A condition encore de savoir quelle langue on parlait dans le 

desert, il y a trois mine ans. 

La matrice biblique a subi deux inflexions competitives au cours du 

temps, par l'avenement du Christianisme d'abord, par l'Islam ensuite. 

La Revelation ehretienne se situe a une époque qui va de Farm& 30 

a l'annee 100. Elle est document& par les ecrits du Nouveau Testament 

qui s'echelonnent historiquement sur une periode a son tour distante de 

quelque trente annees de la passion de Jesus. Les ecrits du Nouveau 

Testament ont ete etablis dans un ordre historique different de leur ordon-

nancement canonique: les lettres de Saint Paul sont premieres, puis 

1'Evangile de Marc, 1'Evangile de Mathieu, 1'Evangile de Luc, les Actes 

des Apotres, enfin 1'Evangile de Jean. Deux remarques a ce sujet. Parmi 

les ecrits mentionnes, seules les Lettres de Saint Paul et les Actes des 

Apotres satisfont au critere saussurien de synchronie entre l'ecrit et l'his-

toire; les Evangiles, par contre, sont oeuvre de memoire des communau-

tes chretiennes primitives. Contrairement a l'impression dorm& par la 

projection canonique, les Lettres de Saint Paul ne sont donc pas un coin-

mentaire des Evangiles. Saint Paul n'a pas pu lire les Evangiles, qui sont 

posterieurs a sa mort. Il ne mentionne pas 1'Annonciation, ni la Nativite, 

ni l'Enfance de Jesus. 

Selon la conviction chretienne — et en contraste avec la conception isla-

mique comme nous verrons — la Revelation n'est pas terminee et elle peut 

se continuer par voie d'interpretation des Ecritures (je renvoie a l'extrait de 

l'ouvrage de Denise Masson, reproduit en annexe de mon rapport prepara-

toire). Le Magistere ecclesiastique y pourvoit, et cela parait bien etre la 

vision de l'auteur de notre Encyclique. 

Historiquement, le christianisme s'articule tout naturellement sur la 

phase tardive des ecrits de 1'Ancien Testament, c'est-d-dire, sur les Livres 

des Psaumes et des Prophetes. Bien stir, Jesus a proclame sa fidelite a la Loi, 

qu'il est venu «accomplir», pour ne pas dire solder (plerosein), mais il s'est 

distance clairement du formalisme legal, qu'il tient pour hypocrisie, de la 

figure d'Abraham, qu'il designe, dans sa controverse avec les pharisiens 

relatee par Saint Jean, comme «votre pere» (le notre Pere sera reserve a 

Dieu) et de celle de Moise, dont il conteste la sagesse. Dans les Actes des 

Apotres et dans les Lettres de Saint Paul, Jesus apparait distinctement 

comme le nouveau MoIse, d'ou le scandale des Juifs. 
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Saint Paul prend a cet egard une distance plus marquee encore, par sa 

polemique vigoureuse contre la Loi, pour lui paradigme et codification du 

mal. Cette position est confortee par le songe de Saint Pierre, relate par les 

Actes des Apeptres, qui abolit les interdits alimentaires, et par la decision du 

«Concile apostolique», qui ouvrira au monde paiien l'acces direct au chris-

tianisme, sans le detour par le judalisme 

Compte tenu de toutes ces differences de lecture, le rapport entre le 

«Nouveau» et l'«Ancien» Testament n'a jamais ete tire au clair. Les posi-

tions des Evangiles, de Saint Paul et des Actes des Apotres sur ce point ne 

sont, au surplus, pas concordantes et personne n'a ose y toucher en pres de 

2 000 ans. 

La Revelation islamique est document& sur une periode de quelque 

40 annees, dont la periode critique va de 620 a 632 (mort de Mahomet) et 

qui se prolonge jusqu'au regne du 3e Khalife, Uthman (644-656), qui a assu-

re la codification canonique des Revelations du Prophete. La recherche sur 

les sources de l'Islam est interdite, mais l'etude comparative montre que le 

Coran s'inspire, d'une part, de la Bible, plus precisement de sa partie la plus 

ancienne (donc de la partie estompee par le christianisme) et, d'autre part, 

de l'Evangile meme. 

Mais les fragments puises dans les deux Livres sont reecrits par le Coran 

dans un esprit polemique (Juifs et Chretiens y sont en effet taxes de faussaires) 

et sans perception de l'anachronisme d'une vision qui enjambe, respective-

ment, 1 800 ans au moms pour la Bible et 600 ans pour l'Evangile. Dans cette 

perspective sont confondus Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Joseph d'Egypte, 

MoIse, la Vierge Marie et Jesus, ce dernier avec le rang de prophete, son titre 

de «Fils de Dieu» etant recuse pour motif d'incompatibilite avec le mono-

theisme. A la difference de la filiation du christianisme, qui est spontanee et 

naturelle par rapport au judasme, la filiation de l'Islam est artificielle, c'est-

a-dire imaginaire, par rapport aux deux religions qui l'ont precede. 

Dans le monde actuel, la Bible, dans sa purete originelle, est conside-

r& comme une reference par une communaute de 18 millions de juifs, dont 

le tiers vivent dans les frontieres de l'Etat d'Israel. II convient cependant de 

preciser que le canon de la Bible juive, fixe tardivement, rejette les livres qui 

n'ont pas ete conserves en langue hebraque. La decouverte, a Qumran, de 

fragments en langue hebraque correspondant a des ecrits non reconnus 

comme canoniques devrait mettre en mouvement de nouvelles reflexions au 

sein de la communaute juive sur la consistance du canon biblique. 
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La Bible, lue a travers le prisme du Nouveau Testament, est une refe-
rence pour deux milliards de chretiens, dont un milliard de catholiques, l'au-
tre milliard etant represents, dans l'ordre, par 1'orthodoxie, le protestantisme 
et 1 ' angl icanisme. 

Pour les musulmans, approximativement un milliard, la Bible et l'Evan-

gile ne sont connus que par le reflet du Coran, deformant comme je l'ai 
explique, mail tout de meme suffisamment précis pour laisser place a une 
nostalgie discrete. 

Ces simples donnees nous permettent de nous faire une idee critique 
sur la valeur de trois notions utilisees pour marquer l'unite profonde des trois 
Religions Revelees: les religions «du Livre» (expression ambivalente, d'ori-
gine musulmane), omonotheistes» (terminologie vehiculee par la prose onu-
sienne, aux prises avec le probleme palestinien) ou «abrahamiques» (mot 
prefers par l'cecumenisme contemporain). Ces etiquettes, unitaires en appa-
rence, recouvrent en realite des contenus fondamentalement disparates et 
meme contradictoires, ce dont avis a tous les cecumenistes intempestifs. 

Parlant toujours du monde actuel, je voudrais encore attirer l'attention 
sur une evolution significative et prometteuse dans les rapports entre les 

communautes juive et chretienne, en ce sens que, d'une part, les racines jui-
ces du christianisme sont aujourd'hui mieux mises en evidence et que, d'au-
tre part, certains theologiens juifs semblent comprendre enfin, apres des sie-
cies d'anathemes steriles, l'interet que presente pour eux la personnalite de 

Jesus, percu comme le dernier des prophetes, dont le rayonnement &passe 
de loin celui de tous les autres. Le recent voyage du Pape sur les hauts lieux 
bibliques, reels ou imaginaires, peu importe, a puissamment favorise cette 
recuperation theologique. Autant sur l'axe de la culture religieuse. Je me 
tourne maintenant vers la filiere de la culture profane. 

Uaxe diachronique (2) quelle raison? ou: evolution de la pensee scientifique 

L'objet de mon investigation concerne le point de savoir quel est le seuil 
historique de la raison — concue ici comme raison scientifique, en d'autres 
termes, comme raison critique, mot cle de tout ce qui suit. 

En contraste avec les phases de la Revelation religieuse qui se poursui-

vent de maniere lineaire, la premiere des l'aurore tenebreuse de 1'histoire, la 
seconde a partir de l'annee 30 de notre ere, la troisieme a partir de l'annee 
620, le degagement de la pens& scientifique suit un itineraire discontinu. 
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La pens& philosophique est premiere, anterieure en tout cas a la for-

mulation du texte biblique. Elle apparait dans sa plenitude fulgurante, a un 

moment précis de l'histoire, sous une double forme: libre et dialectique dans 

Platon, plus univoque et methodique dans Aristote. Cette difference de style 

sera une caracteristique permanente de la pensee philosophique jusqu'a nos 

jours, ou se suivent, en ordre aleatoire, Thomas d'Aquin, Descartes, Pascal, 

Kant, Rousseau, Nietzsche, Popper, Deleuze... Dommage que cette dualite 

n'ait pas ete mise a profit par la theologie, toute dorm& au dogmatisme rec-

tiligne de la foi revelee, selon le mode aristotelicien, insensible pour cette 

raison a la methode platonicienne qui aurait ete infiniment mieux adapt& a 

un style comme celui des Recits Evangeliques et des Lettres de Saint Paul: 

dialogique (respectant l'alterite de l'interlocuteur), paradoxal (tenant compte 

des contradictions du reel), hyperbolique (n'evitant pas l'exageration pour 

proclamer d'autant mieux les exigences de la verite ou du bien). Apres deux 

millenaires de Christianisme doctrinaire, les textes sacres attendent toujours 

cette lecture plus libre, chercheuse de sens plutot que de certitude. 

Cette generation spontanee est suivie de pres, toujours a l'interieur du 

monde grec, par la pens& mathematique et geometrique, avec Euclide et 

Archimede. Voila l'etat de la pens& rationnelle a la fin de l'Antiquite. Elle 

subira alors une longue eclipse, avec la decheance de ]'Empire Romain, la 

Migration des Peuples en Europe, les conquetes islamiques en Orient, pour 

renaitre seulement vers la fin du Moyen Age qui, a son tour, debouche sans 

cesure bien precise sur la Renaissance. 

Il importe de prendre la mesure de cette enorme zone d'obscurite, au 

beau milieu du developpement intellectuel de notre humanite, qui a dure un 

millenaire au moins. Tout ce que nous savons aujourd'hui de l'Antiquite 

grecque et latine, nous le tenons par l'intermediaire de la Renaissance. Dont 

avis aux amateurs de la philosophie antique en direct, comme Heidegger ou 

Gadamer. Its vivent intellectuellement sur un mirage historique lorsqu'ils 

essaient de conjurer la pens& grecque; en fait, ils ne font qu'actualiser ce 

qu'a redecouvert la Renaissance. Sur ce point, le Pape est encore le mieux 

fonde, relativement, puisqu'il peut evoquer, pour lui, la patristique comme 

trou d'aiguille entre l'Antiquite et le Moyen Age (on verra a ce sujet les 

numeros 38 a 41 de l'Encyclique, non mentionnes dans mon document intro-

ductif). 

C'est donc seulement a la suite de la Renaissance que le developpe-

ment de la pens& scientifique reprend son allure, dans toute sa diversite. Ce 

seront l'astronomie et la physique, puis, avec un nouveau decalage, les 
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sciences naturelles. Les sciences humaines ne seront pas degagees avant le 

milieu du 19e siècle et, bonne derniere parmi elles, la science historique. 

Or, ce retard relatif constitue precisement le point critique de notre perspec-

tive. 

Entendons-nous bien: it faut distinguer entre histoire et methode histo-

rique. Le materiau historique s'est accumule depuis l'aurore de la con-

science humaine, sous forme de vestiges materiels d'abord, sous forme 

de documents beaucoup plus tard. L'histoire «racontee» existe donc 

depuis longtemps, mais l'histoire, comme discipline scientifique, ne 

disposera pas de la plenitude de ses instruments intellectuels et de ses 

techniques avant la fin du 19e siècle. Toutes les certitudes qui sem-

blaient acquises avant cette date doivent 'etre comprises sous cette 

reserve. Le decalage est enorme. 

Il faudra meme attendre le 20e siècle pour voir poindre l'idee de la me-

thodologie scientifique et vivre l'elargissement fantastique de notre vision 

intellectuelle par les nouvelles techniques que sont la science atomique, la 

technique spatiale, la genetique et l'informatique. Parlant de revolution 

intellectuelle, c'est notre generation qui a vecu la plus vertigineuse, en toute 

inconscience. 

A tout cela, nous allons maintenant appliquer la «regle» de l'axe syn-

chronique, en deux moments critiques, etonnants peut-'etre, mais qui n'ont 

pas ete choisis arbitrairement. Voyons plutot. 

L'axe synchronique (1): la Bible, de la mythologie a l'histoire 

Je dois a ce point faire une observation preliminaire sur la critique des 

sources dans les trois religions revelees. La seule religion dans laquelle cette 

critique ait ete faite lucidement est la chretienne, grace a la theologie protes-

tante et contre la resistance sourde de la theologie catholique. Par contre, les 

origines de la Bible plongent aujourd'hui encore dans une obscurite difficile 

a penetrer, bien protegee par les theologiens. Nous verrons que, sous l'eclai-

rage objectif de l'histoire, les sources &rites de la Bible sont beaucoup plus 

jeunes qu'elles apparaissent a la lumiere de la foi. En temps reel, Ulysse pre-

cede Adam de plusieurs siecles. La critique des sources est jusqu'a ce jour un 

tabou hermetique dans le monde musulman, comme it a ete illustre recem-

ment par les affaires Salman Rushdie (mise en cause de la purete de la 

Revelation), Taslima Nasreen (mise en cause du statut de la femme) et Abou 

Zia (critique philologique des sources du Coran). 
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Pour ce qui concerne la Bible, la periode critique est le regne du Roi 

David, vers l'an 1000 avant J.-C., qui constitue comme une ligne de partage 

des eaux. C'est en effet a partir de ce moment qu'on croit pouvoir constater 

un synchronisme naissant entre Pecriture et les faits historiques. La codifi-

cation &rite de la Bible est toutefois bien plus tardive: la recherche recente 

fixe son debut au 3e  siècle avant J.-C.; elle n'etait pas encore achevee au 

temps de Jesus. 

Ce qui veut dire, et cette constatation est d'importance capitale pour 

notre thematique, que l'epoque posterieure au regne de David est, non seu-

lement, le debut de l'historicite biblique; elle est aussi le moment d'une 

reconstruction du passe, visant a remonter l'axe diachronique. En d'autres 

termes, la partie de l'histoire biblique precedant cette époque n'est pas une 

histoire, mais le reflet — de quoi? d'une memoire, d'une tradition, d'une 

legende qui, a mesure qu'on remonte l'axe temporel en direction des 

origines, devient inevitablement une pure mythologie. 

Or, cette constatation concerne toute la partie fondamentale de la Bible, 

qui comporte, dans l'ordre inverse, la prise de possession de la Terre Sainte, 

les evenements de l'Exode, MoIse et la proclamation de la Loi, l'histoire 

d'Abraham et de l'Alliance, l'histoire de la tour de Babel et du Deluge, enfin 

les origines de l'humanite. 

Inutile d'insister sur l'importance de cette prise de conscience pour 

l'evaluation des evenements politiques les plus actuels. Pour notre propos, 

cette constatation est en tout cas peremptoire. En effet, lorsque nous essay-

ons de faire l'inventaire des conflits entre la religion chretienne et la ratio-

nalite moderne, nous devons constater que la plupart de ces conflits sont 

d'origine proprement biblique. Leur origine remonte, plus precisement, au 

Livre de la Genese. Voyons: 

le proces de Galilee ou: la mise en cause de la vision geocentrique du 

monde, 

la condamnation du darwinisme ou: la cosmogonie et les origines du 

vivant, 

le declassement de la femme ou: le deuxieme recit de la creation, la 

perte du paradis et la doctrine du ',eche originel, 
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la meconnaissance du probleme demographique ou: le mot d'ordre 

«croissez et multipliez-vous», 

la meconnaissance des priorites de l'ecologie ou: le mot d'ordre «ap-

propriez-vous la terre». 

Quelques gloses marginales sont necessaires a ce point. Pour le premier 

de ces conflits, on nous dit que l'affaire est classee, puisque le Pape aurait 

rehabilite Galilee. Ce n'est pas vrai. Le Pape a bien reconnu qu'il y a eu 

«erreur», mais de cette erreur, it a impute la responsabilite a Galilee et non 

aux theologiens qui l'ont condamne, selon lui, de bonne foi (voir les details 

en annexe). - Pour le declassement de la femme, it faut, pour comprendre, 

discerner entre le premier recit biblique de la creation, dans sa purete clas-

sique, et le second, lourd d'equivoques. Cette situation a ete aggravee par les 

ecrits de Saint Paul, au mepris de l'attitude de Jesus telle que refletee par les 

Evangiles (voir en annexe ma note sur le statut de la femme dans les trois 

religions «monotheistes»). - Ensemble avec la meconnaissance, par la Bible, 

du probleme demographique et du probleme ecologique, it s'agit donc ici 

d'une veritable «serie noire» aux consequences incalculables pour l'huma-

nite, que tous les Pardons du monde ne sauront plus effacer. 

Cette mise au point faite, it apparait que les conflits avec la modernite 

imputables a la foi chretienne se reduisent a peu de chose, en fait deux ques-

tions, l'une et l'autre post-evangeliques et d'ailleurs specifiques au catholi-

cisme romain: 

l'allergie de l'Eglise a l'encontre des libertes fondamentales, conse-

quence du dogmatisme ecclesial, 

l'incomprehension de l'Eglise a regard des formes de vie democra-

tiques, consequence de la structure autoritaire de la Curie romaine. 

II est donc possible d'avancer l'affirmation suivante, qui ne manquera 

pas de surprendre: Aucun de tous ces conflits ne trouve sa source dans 1 'Evan-

gile. Le croyant chretien peut donc toujours se fier au message evangelique, 

meme s'il a perdu confiance dans son Eglise. Sous ce rapport, le mot d'ordre 

de «re-evangelisation» lance par Jean-Paul II a un avenir, meme si le Pape 

ne l'a pas entendu de cette maniere. 

Ceci dit, deplacons maintenant l'axe synchronique vers le milieu du 

19e  siècle, moment auquel les sciences humaines prennent conscience de 
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leur specificite. Attention: ce sera un saut vertigineux, sur une distance de 

pres de 3 000 ans! 

L'axe synchronique (2): la foi chretienne et la critique des sources 

Il faudra attendre la maturation de la methode historique — qui ne sera 

pleinement acquise que sur la fin du 19e siecle comme je 1'ai explique — avant 

que l'attitude purement exegetique de la theologie pourra etre depassee par 

un regard critique, porte sur les fondements de la Revelation. En France, le 

signal sera donne par la publication de la «Vie de Jesus» de Renan. 

La reaction de l'Eglise catholique a regard de Renan sera viscerale et 

defensive: c'est repoque du Syllabus de Pie IX (1864) et du Concile Vatican I 

(1870), avec le dogme de l' infaillibilite du Pape. A partir de ce moment, le 

clivage devient profond entre la foi et la rationalite scientifique. Ce clivage, 

contrairement a ce qu'on pretend, va en s'approfondissant au fur et a mesure 

que progresse le savoir scientifique et le progres technique qu'il induit. 

II apparait ainsi que le Pape Jean-Paul II, en lancant en 1998 son 

Encyclique Foi et Raison, a aborde un probleme reel, mais que ce probleme 

echappe totalement a sa maitrise, tant qu'il n'aura pas inverse son paradig-

me: de «foi et raison», en «raison et foi», comme le predisait Denise Masson 

dans le texte annexe a mon document introductif. 

Pire, la tendance «conservatrice» des propos et des actes du Pape, 

concretement, la mise en valeur du «Magistere» ecclesial a l'encontre de la 

raison critique, la tentative de reduire Vatican II aux enseignements de 

Vatican I, la forte dose d'irrationnel dans le choix du type de personnes 

ayant accede recemment a l'honneur des autels, enfin, le projet annonce de 

la beatification du Pape Pie IX, auteur du Syllabus, montrent que le desk 

reel de Jean-Paul II est de retourner vers les eaux tranquilles de repoque 

pre-critique. 

Le drame de la foi chretienne — dans sa variete catholique en tout cas —

est d'avoir ete definie et dogmatisee ne varietur a une époque pre-critique de 

revolution culturelle humaine. Seule la de-dogmatisation de la foi pourrait la 

tirer de cette perplexite. La faute de l'Eglise, imbue de sa superbe d'origine 

paulienne, a ete d'avoir meprise trop systematiquement la sagesse civile (que 

lui recommandait pourtant son contemporain, le Droit Romain) et, a defaut 

de reconnaitre les signs du temps, d'avoir manqué sa mise a jour avec la 

modernite. Voila donc la veritable question que pose cette Encyclique. 
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Pour l'Eglise catholique, it serait somme toute facile de sortir des per-

plexites d'entre Raison et Foi s'il lui etait possible de prendre trois resolu-

tions: 

La premiere, de se concentrer sur sa mission, incontestee, qui est de 

precher le message evangelique. Une lecture de ce message, compris comme 

une ethique d'attention aux signes du temps, d'interiorite, de verite, de jus-

tice, de paix, ne porte pas en elle le risque d'un conflit quelconque avec la 

rationalite. 

La deuxieme, de se liberer, en contrepartie, des mirages proto-bibliques 

et des modeles de violence qu'ils ont vehicules, pour le malheur de l'huma-

nite, a cote de leur message authentiquement religieux. Cette purification 

serait, pour elle, une contribution muette au progres du dialogue intercon-

fessionnel. 

La troisieme, de renoncer a toute forme de dogmatisme autoritaire en 

s'integrant, sans reticence, dans les formes de vie libres et democratiques de 

la societe civile, donnant enfin, de bon gre, tout en retenant la part de Dieu, 

a Cesar ce qui lui appartient legitimement. Ce n'est pas par hasard que, 

parmi les signes du temps, j'ai mentionne telle piece de l'Empereur Tibere. 

Ce qui me permet de terminer sur une citation de J.-P. Chevenement, 

l'intempestif Ministre francais de l'Interieur. Dans un discours adresse le 

28 janvier 2000 aux representants de l'Islam en France, le Ministre donne ce 

qu'il appelle une «definition positive de la laIcite»: «naturellement protec-

trice des religions minoritaires, elle fait de la chose publique une chose veri-

tablement commune, oil it n'y a de place que pour l'argumentation eclair& 

par les lumieres de la raison» (Le Monde, 30/31 janvier 2000). Les chretiens, 

appeles a vivre en ce monde «comme des &rangers», feraient bon de medi-

ter ces paroles. 

1. Indications bibliographiques 

The Cambridge History of the Bible, Vol. 1, Ed. by P.R. Ackroyd and 

C.F. Evans, Cambridge University Press, 1970. Voir en particulier les sec-

tions suivantes: 

5. The Old Testament in the Making, par P.R. Ackroyd, 

7. The Old Testament Text, par Sh. Toulmon, 

9. The New Testament in the Making, par C.F. Evans, 
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The New Testament Text, par J.N. Birsdall, 

The Interpretation of the Old Testament in the New, par C.K. Barrett. 

La constatation essentielle du point de vue de la recherche diachro-

nique/synchronique se trouve dans la contribution de Toulmon, qui 

explique que la fixation textuelle de l'AT a debute vers 300 avant J.-C. et 

qu'elle s'est &endue sur une periode de 500 ans, jusque 200 de notre ere, 

donc a une époque considerablement plus tardive que celle des contenus 

relates. 

Hans von Campenhausen, The Formation of the Christian Bible, Lon-

don, 1972, trad. de l'original allemand, de 1968. Les theses essentielles de 

l'auteur, formulees au chapitre 1 et a la conclusion sont, en bref, que Jesus 

a respecte la Loi juive, mais qu'il a porte son propre message novateur; que 

ce message, concentre dans le Sermon sur la Montagne, se substitue a la Loi 

de Molise; que le rapport de l'Ancien Testament au Nouveau est celui de la 

prophetie a la nouvelle histoire du salut. 

Hans Kiing, Projekt Weltethos, Piper, Miinchen, 1990. Il s'agit d'une 

recherche &endue et lucide sur les chances de trouver une base ethique de la 

coexistence a l'echelle planetaire, par la paix entre religions et au-dela des 

religions. - S'il est permis de suggerer un complement a cette recherche, je 

proposerais de l'etendre a l'histoire du droit (notamment aux fondements 

ethiques du Droit Romain, comme p.ex. la notion du jus gentium) et aux 

zones de droit qui ont pour objet de transcender les ordres juridiques natio-

naux, comme le droit international, le droit compare, le constitutionnalisme 

et la sauvegarde internationale des droits de l'homme, qui constituent autant 

de reservoirs d'idees ethiques independantes de tout substrat religieux. rat-

tire 1'attention sur le fait que, dans la perspective de 1'analyse saussurienne, 

les racines de ce fonds d'ethique civile sont contemporaines de l'eclosion 

des religions monotheistes, sinon meme anterieures. - Pour obtenir des infor-

mations ulterieures sur cette initiative, ecrire a Stiftung Weltethos, Wald-

hauser Strasse 23, D-72076, Tubingen. 

hirgen Becker, Jesus von Nazaret, Berlin. 1996. L'auteur, professeur de 

Nouveau Testament et de JudaIstique a l'Universite de Kiel, semblerait idea-

lement place pour tenter de restituer la personnalite historique de Jesus, entre 

judaisme et christianisme naissant. Son ouvrage est malheureusement noye 

dans le fatras ostentatoire d'une approche «scientifique», a mille lieues de la 

fraicheur des Evangiles. Deux chapitres plutot minces, sur la methodologie 

et sur la biographie de Jesus, presentent un interet du point de vue de notre 
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sujet. Le corps de l'ouvrage, collage de morceaux choisis sur la notion de 

«Royaume de Dieu», apporte une masse indigeste d'accessoire et omet 

l'essentiel, specialement la description du Royaume de Dieu par Isaie, que 

Mathieu met dans la bouche de Jesus, et qui constitue le veritable lien entre 

Ancien et Nouveau Testament (Mt. 12, 18-21 / Is 42, 1-4). Toujours est-il 

qu'on peut retenir les positions suivantes de cet ouvrage prolixe: 1° Que 

nous ne connaissons Jesus que par l'intermediaire du souvenir des premieres 

Eglises chretiennes. Ce souvenir est nourri du refus d'accepter la mort de 

Jesus comme dernier mot et de leur desk de garder sa presence vivante dans 

une communaute fraternelle. 2° Que la source la plus authentique est 

l'Evangile de Marc, la plus proche du contexte juif celui de Mathieu, la plus 

evocatrice du personnage moral de Jesus celui de Luc, la plus chaleureuse, 

mais empreinte de mysticisme, celui de Jean. 3° Que les donnees biographi-

ques sur Jesus se limitent a l' epoque de sa predication publique en Galilee 

et de sa passion a Jerusalem. Que, parmi les donnees personnelles, seules 

sont credibles les indications donnees par Marc, qui montrent Jesus, fils de 

famille nombreuse, etabli a Nazareth, charpentier a l'egal de son pere 

Joseph. Que, par contre, les recits de Mathieu et de Luc relatifs a la nais-

sance et a l'enfance de Jesus relevent de la pieuse affabulation. 4° Enfin, que 

le portrait moral et doctrinal de Jesus, tel qu'il se &gage de la somme des 

paroles de Jesus (les logia), de ses paraboles et de ses reactions sur des situa-

tions vecues est authentique et coherent. Que ce message, centre sur Pave-

nement du Royaume de Dieu parmi les hommes, s'il utilise le langage de la 

foi juive, est cosmique, c.-à-d., detache du cadre politique dIsrael, dont 

Jesus estime la vocation epuisee, et que la se trouvent, simultanement, l' ori-

gine du conflit mortel qui oppose Jesus au pouvoir religieux etabli et la base 

du rayonnement universel de la foi chretienne. 

Marie Vidal, Un Juif nomme Jesus, Une lecture de l'Evangile a la 

lumiere de la Torah, Albin Michel, Paris, 1996. L'auteur, theologienne catho-

lique, propose une lecture de l'Evangile a la lumiere du Talmud, plutot que 

de la Torah. L'ouvrage est caracteristique de l'achronie theologienne, en ce 

sens que l'auteur, pour mettre l'Evangile en rapport avec le Talmud, projette 

cette source en arriere au moyen de la fiction d'une «tradition orale» confiee 

par Dieu a des confidents choisis au temps des Revelations du Sinai. CEuvre 

pieuse, mais non credible du point de vue historique. 

Nasr Hamid Abou Zaid, Islam and Politik, Kritik des religiosen Dis-

kurses, DIPA Verlag, Frankfurt-am-Main, 1996. L'ouvrage explique les rai-

sons qui ont abouti aux proces dits hisba contre l'auteur, avec, pour resultat, 

sa condamnation comme heretique, l'annulation d'office de son mariage et 
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son depart en exil. Scion les standards de l'interpretation philologique occi-

dentale, ses theses apparaissent comme extremement moderees, ce qui mon-

tre la profondeur du fosse intellectuel entre les cultures. 

Etienne Trocme, L'enfance du christianisme, Ed. Noesis, Paris, 1997. 

L'auteur, professeur a la Faculte de theologie protestante de Strasbourg, 

explique les debuts du christianisme, dans un style sobre, appuye surtout sur 

l'Evangile de Marc et les Actes des Apotres. 

Luigi Accattoli, Quand le Pape demande pardon, traduit de l'italien, 

Albin Michel, Paris, 1997. L'auteur, «vaticaniste» du Corriere della Sera, a 

reuni 80 declarations du Pape Jean-Paul II sur les torts historiques de 

1'Eglise, anterieures au grand Pardon de l'an 2000. Ce livre revele un aspect 

qui pesera lourd dans l'appreciation historique de Po:louvre de ce Pape. 

Roman Heiligenthal, Der verfalschte Jesus, Eine Kritik moderner 

Jesusbilder, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1999. Voir 

specialement la partie 2, sur le Jesus historique, et la partie 3, sur l'image 

de Jesus dans la perception des theologiens juifs, qui annonce un discret 

revirement. 

Bassam Tibi, Im Schatten Allahs, Der Islam and die Menschrechte, 

Piper, Miinchen, 1999; le meme, Fundamentalismus im Islam, Eine Gefahr 

far den Weltfrieden? Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2000. 

L'un des themes centraux de ces ouvrages est le fondamentalisme religieux, 

dont 1'analyse permet de mettre en lumiere quatre traits caracteristiques: 1° 

Il s'agit d'un phenomene propre aux religions «revelees». 2° Son origine est 

dans une lecture selective des Livres sacres. 3° En s'identifiant aux elements 

ainsi &gages, les acteurs fondamentalistes s'attribuent une mission d'origine 

divine. 4° Cette mission est utilisee a des fins de domination politique. Cette 

analyse permet non seulement d'apprecier un phenomene, l'islamisme, qui 

nous affronte actuellement jusqu'au cceur de 1'Europe. Elle a valeur de 

paradigme aussi pour le theme qui nous occupe, a savoir la rationalite de la 

Revelation. En tout cas, elle montre le caractere intenable du langage 

pseudo unificateur du slogan des religions «monotheistes» ou «abraha-

miques». 
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ANNEXES A L'EXPOSE ORAL 

Comment le Pape parvient a classer le «cas Galilee» 

En 1979, une armee apres son election, Jean-Paul II se preoccupe de 

l'affaire Galilee. II institue une Commission, sous la presidence du Cardinal 

Poupard, ancien Recteur de l'Institut catholique de Paris, avec mission de 

revoir le dossier. Cette Commission presente son rapport en 1992, concluant 

a la necessite de revoir la question. Lors de la presentation de ce rapport, le 

Pape fait une declaration qui s'etend longuement sur des generalites d'ordre 

«epistemologique» et «pastoral». Bien emballees dans ces generalites, on 

peut deceler les concessions suivantes (citees selon l'ouvrage d'Accattoli, 

pp. 143-155, italiques ajoutees): 

Il y a eu effectivement, dit le Pape, «une tragique incomprehension 

reciproque», un «douloureux malentendu». 

L' «erreur des theologiens d'alors» a ete «de penser que notre connais-

sance de la structure du monde physique etait, d'une certaine maniere, 

imposee par le sens litteral de 1'Ecriture sainte». 

Cette erreur a donne lieu, au siècle des Lumieres, a «une sorte de 

mythe» d'un «cas Galilee», alors qu'il s'agit en realite de «visions 

partiales et contestees, resolues depuis Einstein et depassees par une 

vision plus large qui les inclut et les &passe l'une et l'autre». 

Les parties sont donc «renvoyees dos a dos», comme on dit en Ian-

gage juridique, devant le tribunal d'Einstein, chargé de statuer selon la 

dialectique hegelienne. Procede indigne de celui qui se donne, par ail-

leurs, comme arbitre supreme en matiere de verite et de morale. Ainsi, le 

proces de Galilee est reduit ici a un banal malentendu, entre theologiens 

de bonne foi, qui ont pour excuse toute l'epistemologie et toute la pasto-

rale, et un chercheur scientifique, coupable d'avoir propose, trop tot, une 

verite «partiale et contestee» qui va s'averer a son tour comme «depas-

see». Il n'y a donc jamais eu de-«cas Galilee», ce cas est un «mythe» 

invente au siècle des Lumieres. Inutile donc de rouvrir ce dossier. Jamais 

la phrase: Errare humanum, sed in errore perseverare diabolicum n'aura 

ete plus vraie. 
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Les trois religions monotheistes unies dans le declassement de la femme 

Il est difficile d'aborder cette question en langue frangaise. En effet, 

cette langue, a l'instar de sa mere, le latin, confond dans le 'name mot —

homme — l'etre humain dans son unicite generique et le male humain, par 

opposition a la femme. La langue grecque est ici plus nuancee, puisqu'elle 

distingue les trois mots: anthropos - aner (arren dans la Septuaginte) - gune 

(thelu, dans la Septuaginte). De meme en allemand: Mensch - Mann - Frau, 

et en russe: tchieloviek - mouj - jena. Le sort de la femme, de toutes les 

femmes, va se jouer sur cette nuance semantique. 

Ceci dit, voyons comment les trois religions dites «monotheistes» ont 

defini le statut de la femme. 

L'ahomme» et la femme dans l'Ancien Testament 

Une ambiguIte fondamentale est installee des les premiers chapitres du 

Livre de la Genese qui contient, ainsi que l'on sait, deux recits de la crea-

tion: le premier, dit «theologique», au chapitre 1, le second, plus image et 

plus populaire pour cette raison, avec la description du jardin d'Eden et le 

detail des circonstances qui ont occasionne la perte de ce paradis originaire, 

aux chapitres 2 et 3. 

Au chapitre 1.27 figure la phrase: Dieu crea l'homme a son image, a 

son image it le crea, homme et femme it les creel. Deux observations 

grammaticales: 1° le passage du singulier au pluriel, de la premiere a la 

deuxieme partie de cette phrase, 2° /'ambivalence du mot homme, déjà 

signalee, qui est particuliere au latin et a la traduction frangaise (ici la 

Bible de Jerusalem). 

Au chapitre 2.7 it est dit: Alors Yahve Dieu modela l'homme avec la 

glaise du sol, it souffia dans ses narines une hakine de vie et l'hommc 

devint un etre vivant. L'homme est ici generique, anthropos, mais it 

manque le pluriel de la premiere version: l'«homme» cree est singulier. 

La suite montrera qu'il a chi etre masculin, puisque Dieu, constatant la 

solitude de sa creature, decide de lui creer une «aide», qui sera derivee 

de lui et qui sera «femme». Le lecteur emerveille apprendra dans la 

suite comment, alors, le peche (au demeurant tout intellectuel, puisqu'il 

s'agit du discernement entre le bien et le mal) s'est insinue dans ce 

monde par la femme et comment, par cette faute originelle, le paradis 

fut perdu pour l'humanite. A chacun alors sa malediction specifique: 
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l'homme devra travailler a la sueur de son front, alors que la femme por-

tera la charge de la grossesse; elle desirera l'homme, mais sera soumise 

A sa domination (2.16). 

Tout ceci est si vrai que, selon les dix commandements de Moise, la 

femme sera protegee par l'interdiction de l'adultere, mais fera partie des 

possessions de l'homme en prenant rang entre la maison, les esclaves et le 

betail. Telle sera donc la loi fondamentale de l'espece humaine partout oil la 

Bible est reconnue comme la norme supreme. 

L'image de la femme dans le Nouveau Testament 

Ici, nous devons distinguer deux strates, selon qu'il s'agit de l'image de 

la femme qui se &gage, d'une part, des Evangiles et, accessoirement, des 

Actes des Apotres (oeuvre de Luc, evangeliste), d'autre part, de 1'enseigne-

ment de Saint Paul. 

Jesus — fils de Joseph et de Marie, entoure de freres et de scours selon 

1'Evangile de Marc, fils de Marie par generation de 1'Esprit de Dieu, 

selon les Evangiles de Mathieu et de Luc — ne s'est pas prononce sur le 

paradoxe souleve par le Livre de la Genese. Mais it a pris parti pour le 

statut de la femme sur deux points: pour la monogamie (a 1'encontre du 

devergondage des Anciens) et contre la repudiation unilaterale de la 

femme (permise par la loi de Moise). Les femmes qui apparaissent a la 

lisiere de son itineraire terrestre sont des figures sans exception atta-

chantes: Marie, la mere, et les scours, la femme samaritaine rencontree 

au bord de la source d'eau vive, les amies Marie et Marthe, la pieuse et 

l'affairee, Marie-Madeleine, la femme adultere enfin, que Jesus sauve 

de la lapidation. Les femmes seront les dernieres fideles, au pied de la 

croix, les premieres a temoigner de la resurrection. Elles seront nom-

breuses aussi parmi les premieres croyantes dont le souvenir a ete 

conserve par les Actes des Apotres. 

Or, tout ce monde enchant& a ete efface par la plume de Saint Paul. 

I2Apotre ne dit rien de la filiation de Jesus, sauf qu'il est «ne de la 

femme» (donc juif de naissance!). Par contre, it a remue avec insis-

tance les cendres du deuxieme recit de la Genes& dans plusieurs de 

ses lettres: aux Corinthiens, aux Galates, aux Ephesiens, aux Co-

lossiens, aux Thessaloniciens, a Timothee, a Titus. Les textes les plus 

offensifs se trouvent au 7' et au 1 le chapitre de la Premiere Lettre 

aux Corinthiens, oil Saint Paul rappelle a la femme qu'elle a ete 
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creee a 1'image non de Dieu, mais de l'homme (1 Cor., 11,7). A cet 

effet, l'Apotre aligne le premier recit biblique sur le deuxieme, en 

substituant, dans le premier, au mot generique, anthropos, le mot 

sexue, aner. Voici, en original, l'essentiel de ce texte, lourdement 

appuye: aner men eikon kai doxa theou, he gune de doxa andros estin. 

Comme Saint Paul &aft lui-meme de culture grecque, it s'agit d'une 

falsification voulue du message biblique, que tout linguiste peut 

controler sans peine en comparant les textes cites. Ainsi, la femme 

restera soumise a l'homme, selon l'antique malediction, et le sign de 

cette soumission sera pour elle le port du voile. Le voile est donc une 

invention paulinienne et non islamique comme on croit generalement. 

Ainsi donc, sur ce point, Saint Paul a oblitere, pour des siecles a venir, 

le message authentique de Jesus. Si le christianisme a reussi a attenuer cette 

doctrine par la veneration de la Vierge Marie, en privilegiant au passage les 

Evangiles de Mathieu et de Luc sur celui de Marc, la theologie antifeministe 

de Saint Paul est pass& telle quelle, avec des consequences infiniment plus 

lourdes, dans l'Islam. 

La femme dans l'Islam 

N'oublions pas que l'Islam est no sur un territoire déjà christianise, on 

subsistaient de fortes communautes juives. Mahomet connaissait la Bible et 

la doctrine chretierme. Le Coran en est impregne, mais sur la condition de la 

femme, it se distingue de la tradition judeo-chretienne par deux traits bien 

accentues. Le Coran est polygame et la femme y apparait non comme per-

sonne, mais comme objet de la possession masculine (un point mis en lumiere 

dans les ecrits cites de Bassam Tibi). Les textes relatifs au statut de la femme 

forment la matiere de la 4e sourate, intitulee precisement Les Femmes, com-

posee de 176 versets, d'autres textes sont dissemines sur l'ensemble du 

Livre. Les versets directeurs sont les suivants, dans l'ordre des sourates. 

2.223. Vos femmes sont pour vous un champ de labour: allez a votre 

champ, comme vous le voudrez. 

4.1. 0 vous les hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a crees d'un 

seul etre, puis, de celui-ci, it a cree son epouse et it a fait naitre de ce 

couple un grand nombre d'hommes et de femmes. 
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4.3. ... Epousez, comme it vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. 

Mais si vous craignez de ne pas etre equitables, prenez une seule femme 

ou vos captives de guerre. 

4.34. Les hommes ont autorite sur les femmes, en vertu de la preference 

que Dieu leur a accord& sur elles, et a cause des depenses qu'ils font 

pour assurer leur entretien. 

24.31. Dis aux croyantes: de baisser leurs regards, d'être chastes, de ne 

montrer que l'exterieur de leurs atours, de rabattre leurs voiles sur leurs 

poitrines, de ne montrer leurs atours qu'a leurs epoux... 

33.59. 0 Prophete! Dis a tes epouses, a tes filles et aux femmes des 

croyants de se couvrir de leurs voiles... 

Ces textes appellent les commentaires suivants. Le verset 4.1 est visi-

blement inspire du 2e recit biblique sur la creation de l'homme. Le verset 

4.34 coincide avec la lecture paulinienne de ce meme texte. Les versets 

24.31 et 33.59 rappellent distinctement la logique du voile selon la Lettre de 

Saint Paul aux Corinthiens. 

Et puis cette glose pour terminer. En recevant Taslima Nasreen a son 

emission televisee, La Marche du Siècle, du temps de sa gloire, Cavada pose 

a son invitee la question de savoir quelles sont ses convictions religieuses. 

Reponse: «Je suis athee et je le resterai tant que certaines choses n'auront 

pas etc corrigees dans le Coran». Cette remarque est susceptible d'être 

appliquee aussi aux autres Religions Revelees — mais qui donc a autorite de 

corriger la Bible et de corriger Saint Paul? Une fois de plus, je constate que 

la chose serait la plus facile pour les Eglises chretiennes. Il suffirait, pour 

elles, de se concentrer sur le message evangelique pour reconnaitre, enfin, a 

la femme, le statut que commandent l'egalite originaire, la justice et le res-

pect. Seul Saint Paul en ferait les frais. 

Comment les Eveques francais attribuent aux philosopher grecs 

la responsabilite de la destruction de l'environnement 

Le journal Le Monde a public l'information suivante dans son edition 

du 14 janvier 2000, sous le titre: Les Eveques francais appellent au «civisme 

ecologique». 
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«Les Eveques de France lancent un cri d'alarme au sujet de l'envi-

ronnement. 2t l'aubc du troisiemc millenairc, arretons nous un instant. 

Qu 'avons-nous fait de notre planete? Ne nous sommes-nous pas compor-

tes comme des predateurs au detriment des generatons qui nous suivent? ' 

Leur document, intitule La defense de la creation, publie le 13 janvier 

2000 intervient dans un contexte particulierement sensible, apres tempete 

et maree noire. II se refere abondamment au Livre de la Genese (le pre-

mier livre de la Bible juive et chretienne) ou l'homme est presente comme 

Tintendant et le gestionnaire responsable de la creation'. Dans une pre-

face au document, Mgr. Olivier de Beranger insiste sur cet `heritage'. 

C'est lui qui permet a une theologie de la nature de prendre ses distances 

avec un anthropocentrisme issu de la pens& grecque, que les ecologistes 

ont souvent reproche au christianisme, selon laquelle l'homme Vomine 

la nature' .» 

Cette pretention des Eveques est mensongere. L'idee de «gestiormaire 

responsable» est absente de la Bible, qui presente l'homme, dans le Livre de 

la Genese, comme seigneur et nullement comme gestionnaire de la creation. 

Comme on ne peut pas faire l'aveu de cette verite en mettant en doute Pau-

torite des Ecritures, on impute allegrement la faute a la pens& grecque, pro-

bablement a cause de la phrase disant que «l'homme est la mesure de toutes 

choses» (anthropos metron hapanton). 

Les «versets sataniques» 

Le bruit fait par l'affaire Salman Rushdie est di au fait que cet incident 

est symptomatique pour les Religions Revelees, non seulement la musul-

mane L'affaire est aussi ancienne que 1'Islam lui-meme. Les biographes de 

Mahomet racontent en effet ce qui suit. Un jour que le Prophete avait preche 

A la Kaaba, it exhorta ses auditeurs a se prosterner devant Dieu l'Unique. 

Comme personne ne bougeait, it ajouta: Alors prosternez-vous a tout le 

moms devant les trois divinites venerees de votre Ville, sur quoi tous se pros-

ternerent aussitot. L'Ange Gabriel, son habituel intermediaire avec Dieu, lui 

fit des remontrances. Mahomet reconnut alors que ses propos avaient pu lui 

etre suggeres par le Demon, et ii les revoqua. Cet incident trouva le reflet 

suivant dans le Coran: 

Sourate 53, L'Etoile 

Par l'etoile lorsqu'elle disparait 

votre compagnon n'est pas egare, it n'est pas dans 1'erreur, 

it ne pane pas sous l'empire de la passion. 
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C'est seulement une Revelation qui lui a ete inspiree, 

Le Puissant, le Fort la lui a fait connaitre. ... 

Il a vu les plus grands signes de son Seigneur. 

Avez-vous considers al Lat et al Uzza, 

et l'autre, Manat, la troisieme? 

20 bis. Ce sont les sublimes deesses 

20 ter. Et leur intercession est certes admise. 

Sourate 22, le Pelerinage 

52. Nous n'avons envoy& avant toi ni prophete ni apotre 

sans que le Demon intervienne dans ses desks. 

Mais Dieu abroge ce que lance le Demon, 

Dieu confirme ensuite ses versets, 

Dieu est celui qui sait, it est sage. 

Ces versets sont tires de la traduction de Denise Masson, sauf precise-

ment les versets 20 bis et ter, qui n'y figurent pas et qui sont repris de la bio-

graphie de Mahomet publiee par Philippe Aziz chez Ramsay, en 1997. Aziz 

explique que les trois deesses sont symboles de la femme divine, de la 

femme epanouie et de la femme feconde. Il est a noter que, dans la traduc-

tion de Jacques Berque, les versets 20 bis et ter sont representes par trois 

points de suspension. Dans ses notes aux versets 22.23 et 53.23, Berque 

montre qu'il connait le probleme, mais qu'il est surtout desireux de ne pas 

etre pris dans la controverse &chain& par Rushdie a ce propos. II nie que le 

verset 22.52 ait trait aux versets sataniques. 

Le grand pardon du Pape 

Dans le numero du journal Le Monde du 12/13 mars 2000, le Profes-

seur Jean Delumeau, ancien titulaire de la chaire d'histoire du christianisme 

a l'Institut de France, declare ce qui suit a propos de la demande de pardon 

du Pape Jean-Paul II: 

«...pour qu'une 'confession' soit totalement credible, it faudrait qu'elle 

soit generale, c'est-a-dire sans reticences ni arriere-pensees. Or, beaucoup 

de ces `peches' historiques sont imputables aux plus hautes instances de 

1'Eglise romaine, non a des catholiques agissant selon leurs propres respon-

sabilites. ... Pour Rome, le moment est venu, d'abord, d'avouer toutes les 

fautes, y compris celles qui ont ete commises par le `magistere' et l'autorite 

pontificale en tant que telle. Ensuite, et surtout, it ne faut plus tolerer l'am-

biguite.» 
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III. DISCUSSION 

L'expose oral a ete suivi d'un echange de vues approfondi, mais trop 

court en raison des contraintes du temps, qui s'est termine sur les reponses 

du rapporteur. Il n'appartient pas au rapporteur d'identifier dans ce compte-

rendu les intervenants, qui ont pule spontanement et en toute liberte. Il suf-

fira d'indiquer les themes abordes en essayant d'y mettre un peu d'ordre, en 

allant des prealables au fond et des questions contingentes a l'essentiel. Il est 

bon d'avertir le lecteur que le texte ci-apres a ete soumis aux intervenants et 

que, tout naturellement, les reponses du rapporteur se sont amplifiees au fil 

de cet exercice reflexif. 

P.P. 

Void d'abord les themes evoques selon cette methode 

On mentionnera a titre preliminaire une demande de mise au point de 

l'axe diachronique, concernant le classement du thomisme et revolution de 

la science historique; une remarque sur l'influence de la structure du cerveau 

humain en matiere religieuse; une reflexion sur la nature et l'autorite d'une 

encyclique et sur l'objet propre de celle-ci. 

Un premier theme de fond concerne la liberte de conscience indivi-

duelle face a l'autorite ecclesiale, oil manifestement les attitudes catholiques 

different des protestantes, et le point de savoir si 1'on peut concevoir, au-dela 

de ces types de pens& religieuse, les types d'un Libre-penseur ou d'un 

agnostique chretien. 

Un deuxieme theme de fond concerne la stature et l'autorite du Pape. 

Entrera-t-il dans l'histoire comme un «grand Pape»? ou comme un person-

nage conteste? La severite des propos du rapporteur ayant inspire chez cer-

tains participants le desk d'une plus grande comprehension pour les posi-

tions prises par le Pape, le rapporteur explique son opinion sur la rigueur et 

l'universalite de la raison. 

Le rapporteur est interroge ensuite sur certains points plus précis de 

doctrine: le recours aux symboles bibliques et la question du peche originel; 

quelques variations sur le theme trinitaire percues dans la predication 

contemporaine, l'«inculturation de la foi» desk& par le Pape et le point de 

savoir si l'Evangile peut etre compris ou non comme un «livre de morale». 
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Une vive curiosite se manifeste sur un theme d'actualite: Que faut-il 

penser du grand Pardon de l'Eglise? et de celui de l'Eglise locale? Que 

signifie la «recuperation theologique» de la figure de Jesus, dans le contexte 

du dialogue judeo-chretien? 

Enfin, on demande de savoir comment le rapporteur concoit le renver-

sement du paradigme «Foi et Raison» en «Raison et Foi». 

Et voici, dans l'ordre indique, les reponses du rapporteur. 

Corrections a l'axe diachronique: la classification de Saint Thomas 

d'Aquin? 

On s'etonne de voir paraitre la philosophie de Saint Thomas d'Aquin 

dans le volet religieux de l'axe diachronique. Sa place ne serait-elle pas 

plutot parmi les philosophes? Le rapporteur pense qu'il est bien a sa place 

dans le schema. II ne contexte nullement qu'il ait ete un analyste philoso-

phique genial. Nous sommes tous restes tributaires de sa methode, la sco-

lastique, et de ses definitions magistrales. Mais Saint Thomas est fonda-

mentalement theologien, il n'est pas un philosophe critique, et c'est d'ail-

leurs la raison pourquoi le Pape actuel desire aussi ardemment le retour 

a son enseignement. La philosophie critique ne surgit qu'avec le doute 

methodique de Descartes et elle a fait encore un long chemin depuis lors, 

grace aux categories critiques de Kant, puis sous l'influence du Marxisme 

— avec, pour prix, la naissance de nouveaux mirages — jusqu'au ratio-

nalisme critique de Popper, dont le Pape, apparemment, ne veut pas 

entendre parler. 

... et la place de l'histoire? 

Quant a l'histoire, le rapporteur la place a un moment bien tardif de 

revolution. Que fait-il donc de Xenophon, de Thucydide, de Tacite, peres 

incontestes de l'historiographie? Le rapporteur croyait avoir tout dit dans sa 

presentation. Bien sill-, l'historiographie est déjà ancienne, Thucydide et 

Tacite restent des modeles imperissables — Xenophon peut-titre moins. Mais 

l'histoire comme science critique et methodique n'est que tres recente, et 

c'est precisement de la que vient le drame des religions qui se sont consoli-

does et definies, toutes, a des époques pre-critiques. Le Pape a visiblement 

percu le probleme, mais ses idees preconcues lui barrent le chemin vers toute 

solution. En soi, cette situation ne devrait pas nous etonner. Ainsi, la per-

ception universelle des droits de l'homme n'est que recente et il en est de 
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'name pour la materialisation des structures de l'Etat constitutionnel, de 

Montesquieu a l'Etat de droit moderne. Un effet plus frappant encore de ce 

phenomene de novation est la transformation de nos methodes intellectuelles 

par l'irruption de 1'informatique dans nos habitudes de pensee. Cela permet 

de mesurer le desarroi profond du monde religieux, fige dans ses cadres 

antiques. 

La foi et la machine a penser humaine 

Le Professeur Pelt, notre voisin messin, s'est interesse, outre ses re-

cherches bien connues sur l'ecologie, aussi au cerveau humain. Ses travaux, 

qui ne sont pas isoles, signalent la pertinence, a notre probleme, de la struc-

ture du cerveau, plus specialement la division des aches intellectuelles entre 

les lobes, droit et gauche. N'y aurait-il pas une articulation, en fonction de 

cette organisation de la «machine a penser», entre religion et philosophic? 

Le rapporteur pense que cette differenciation pourrait bien avoir une inci-

dence sur les deux approches philosophiques qu'il a signalees, la «platoni-

cienne», diffuse et inventive, et l'«aristotelicienne», plus concentree et 

methodique. Il souligne l'avantage qu'offrirait cette classification pour 

mieux comprendre la pens& des deux personnes qui sont a l'origine de la 

foi chretienne, Jesus et Saint Paul, proches du type «platonicien», ce qui 

permettrait de mesurer la distorsion que leur doctrine a subie par la rigueur 

aristotelicienne surajoutee au cours des siecles. 

Quelle est l'autorite d'une encyclique papale? 

Il faut apprecier le genre des Encycliques a sa juste valeur: selon la 

doctrine de Karl Rahner, evoquee par un participant, une Encyclique n'est 

pas une decision doctrinale, ni une oeuvre historique ou scientifique. Il 

s'agit plutot d'une libre reflexion du Pape sur un theme de spiritualite et 

de foi, ce qui est bien de son ressort. Le rapporteur ne serait que trop 

heureux de se rallier a cette these, mais it donne a considerer qu'une 

Encyclique papale, proclamee urbi et orbi, n'est tout de meme pas une 

reflexion gratuite. Il y en a de sublimes et it y en a de destructives. Dans 

ce dernier registre, que l'on songe, par exemple, a Quanta Cura, de Pie IX 

(support du Syllabus), a Quadragesimo Anno de Pie XI, qui n'est pas sans 

ambiguites politiques (le rapporteur s'y est frotte a propos de la fameuse 

«subsidiarite») ou a Humanae Vitae de Paul VI, qui a cr.& un schisme 

latent dans la catholicite. II s'agit donc de plus que de libres propos du 

Pape. 
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... et 1'objet de 1'Encyclique Fides et Ratio? 

Ceci dit, essayons de voir quel est le probleme de fond dont s'occupe 

cette Encyclique. Son maitre mot est rintellectus fidei, l'intelligibilite de 

la foi. C'est une question qu'il faudrait poser a toutes les religions qui 

font valoir leur emprise sur les humains, non seulement a la chretienne, 

en comparant les reponses. Le Pape a eu le courage de donner la sienne, 

mais qui osera la donner pour les autres? Essayons donc de raisonner la 

chose. La question soulevee par notre Encyclique postule une foi com-

prehensible et coherente en elle-meme. Or, cette exigence, en l'etat de 

l'episternologie contemporaine, prend la forme d'une double interroga-

tion: une critique interne et une critique externe. La critique interne, la 

plus facile, est une critique de coherence logique, la Schliissigkeit selon 

la terminologie allemande; la critique externe, infiniment plus difficile du 

fait qu'elle transcende la barriere des genres, examine la compatibilite 

d'une doctrine avec d'autres donnees de la connaissance. Or, la doctrine 

qui inspire cette Encyclique ne satisfait ni a l'une, ni a l'autre de ces deux 

critiques. En effet, le message biblique sur lequel elle s'etablit ostensi-

blement est, A son origine, fonde sur une antinomie qu'on peut formuler 

comme suit: comment un Dieu prevoyant, infiniment sage, infiniment 

bon, a-il pu creer un etre humain «A son image» sans le pourvoir des 

consignee necessaires pour lui permettre de faire un usage rationnel et 

responsable de sa liberte? Pour sortir de cette impasse, les theologiens 

disent que Dieu a adapte ses revelations aux stades successifs de la capa-

cite de comprehension des humains. C'est trop court comme explication. 

Comment en effet justifier, precisement dans la Revelation premiere, non 

seulement les lacunes sur des points essentiels mais, plus grave encore, 

tout un nombre de messages errones et trompeurs. Ainsi donc, rationnel-

lement, on ne saurait accepter une Encyclique fond& sur des a priori 

sanctuarises par l'emploi de notions telles que Mystere, Sacrement, Ma-

gistere, voire le Silence de Dieu (la kenosis). II s'agit en realite d'autant 

de coquilles vides qui verrouillent toute recherche rationnelle sur les ori-

gines et le sens de l'existence humaine. Tout ce que peut faire la philoso-

phic est d'elucider, modestement, les espaces accessibles a la lumiere de 

la raison, laissant au Mystere son caractere de mystere. Mais cela, le Pape 

prend soin de le condamner d'entree de jeu, au titre de «fausse modestie», 

qu'il reproche aux philosopher, ce qui permet d'inferer qu'il ne s'embar-

rasse pas, pour sa part, de telles hesitations (par. 5, alinea 3). 

A quoi l'un des participants repond que les formules vides criti-

quees par le rapporteur pourraient bien servir a formaliser les donnees de 
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l'experience religieuse. Comme telles, elles ont pour fonction de delimi-

ter les territoires legitimes de la foi et de la raison. Uidee d'une compM-

mentarite entre les deux domaines ne serait-elle pas, des lors, une per-

ception plus adequate des realites? Le rapporteur veut bien l'admettre, 

mais alors a condition que l'Eglise renonce a raisonner en fonction d'une 

hierarchie entre le sacre et le profane, comme cela est implique dans la 

notion de «Magistere». 

Conscience individuelle et autorite ecclesiale 

La discussion revele, pour commencer, un aspect du debat qu'on pour-

rait appeler subjectif: le conflit entre la conscience individuelle et l'obeis-

sance reclamee par l'autorite ecclesiale de ses adherents. Sur ce point, la 

sensibilite protestante est certainement plus liberale que la pratique catho-

lique. On peut meme poser la question de savoir si rid& d'un chretien libre-

penseur, voire agnostique est concevable. 

Avant de prendre position, le rapporteur desire mettre au point la por-

t& des termes utilises. II faut en effet discerner la libre pensee, l'agnosticisme 

et Patheisme, qui sont souvent confondus et dont seul le dernier forme pour 

lui question. La libre pens& est une vertu eminemment evangelique. «La 

verite vous liberera», dit Saint Jean et on ne voit pas en quoi la libre pens& 

serait incompatible avec la foi chretienne, ce qui implique que le dog-

matisme ecclesial rest bien. L'agnosticisme appartient au domaine de l'heu-

ristique philosophique. Il n'est pas antagoniste des interrogations religieu-

ses, si tant est qu'il tient ouvertes les frontieres de l'inconnu. Ce n'est que 

l'atheisme qui forme probleme, puisqu'il contient une option a priori qui est 

aussi peu prouvee que son contraire. Pourquoi donc alourdir notre fardeau 

intellectuel par une telle theorie, alors qu'il y a tant de problemes reels 

accessibles a notre reflexion et donc a d'eventuelles solutions? Le service le 

plus utile que les adherents de toutes les differentes families spirituelles pour-

raient rendre a l'avancement de l'entente entre les hommes serait de renon-

cer, une fois pour toutes et de bonne foi, a tous les prealables qui entravent 

un dialogue ouvert sur les problemes de l'humanite saisis dans leur objecti-

vite, avec la volonte de trouver des solutions acceptables et praticables. Le 

rapporteur desire ajouter que l'exigence du respect de la conscience indivi-

duelle, souvent mise en avant dans ce debat, est certes justifiee, mais quand 

meme trop courte comme solution, alors que l'amplitude des problemes 

poses par notre monde exige un effort inter-subjectif et collectif de concer-

tation et de convergence. Sur ce point, la reflexion philosophique est de loin 

en avance sur les differentes theologies. 
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Stature et responsabilite du Pape 

Nous assistons actuellement a une «fin de regne» dans l'Eglise catho-

lique. Quelle sera l'image de ce Pape dans l'histoire? Celle d'un «grand 

Pape» ou d'un Pape conteste? Le rapporteur constate que ceci est question 

de point de vue, selon que l'observateur se place a l'exterieur ou a l'interieur 

de l'Eglise. Vue comme evenement mediatique en continu, l'action du Pape 

jouit d'une popularite certaine, precisement par son mélange de serieux et de 

merveilleux. A l'interieur de l'Eglise pradomine la preoccupation suscitee 

par l'irrationalisme croissant qui impregne ce pontificat, mis en lumiere, 

precisement, par la thematique de cette Encyclique. Certains se demandent 

cependant si on ne doit pas faire de cette Encyclique une autre lecture, 

comme un cri d'angoisse et d'alarme, qui se manifeste p.ex. au niveau du 

paragraphe 28, oft le Pape definit l'homme comme etant «celui qui cherche 

la verite»? L'attention est attiree aussi sur le fait que l'attitude du Pape au 

regard de la philosophic est tout de meme moins negative que ne font appa-

raitre les citations alignees par le rapporteur. En effet, Jean-Paul II souligne 

a plusieurs reprises l'«autonomieo de la philosophie (aux par. 16, 43, 75 a 

77); en d'autres endroits, it condamne aussi diverses formes d'irrationalisme 

qui se sont manifestoes au sein de l'Eglise meme, comme le «fideisme» et 

d'autres deviations (aux par. 53, 55, 56). Ne faut-il pas lui accorder le bene-

fice de ces positions? 

Le rapporteur n'est pas convaincu. Pour le principe, it releve que, si le 

Pape reconnait effectivement, en certains endroits, l'autonomie de la philo-

sophie, it lui refuse avec vehemence la «souverainete» et toute «autosuffi-

sance», dans le paragraphe 22, cle de l'Encyclique, et dans le paragraphe 75, 

reservant le jugement supreme a la theologie et au Magistere. Que reste-t-il 

alors de l'autonomie? Un vain mot. Cette revendication hierarchique exclut 

aussi toute idee de complementarite entre theologie et philosophie. Ainsi, 

cette Encyclique, malgre la reconnaissance verbale de l'«autonomie» de la 

philosophie, fait deux choses extremement graves: elle barre la voie a toute 

autocritique a l'interieur de l'Eglise et constitue un refus de tout dialogue 

utile avec la societe civile. Telle est la port& du chapitre VII de l'Encyclique, 

qu'aucun commentateur n'a encore aborde. On pense, plus precisement, aux 

paragraphes 92 a 99, qui constituent un arret de mort pour la libre recherche 

theologique. On notera aussi a ce propos qu'aucune victime de l'intolerance 

pass& n'a etc rehabilitee et qu'aucun parmi les contestataires theologiens 

catholiques encore vivants n'a beneficie de la grace de l'annee jubilaire. Le 

dogmatisme ecclesial ne pardonne pas. 



LECTURE CRITIQUE DE L'ENCYCLIQUE «FIDES ET RATIO» 51 

Incursions en territoire theologique: 

valeur des symboles bibliques et doctrine du Oche originel? 

Le rapporteur s'etant hasarde de mettre en cause jusqu'au Livre de la 

Genese, notamment le venerable symbole de l'arbre du discernement entre 

le bien et le mal et la doctrine du peche originel qui s'y rattache (voir les par. 

22 et 76, al. 4 de l'Encyclique), it doit faire face a des questions motivees, a 

tout le moins, par la curiosite. Les sources religieuses debordent d'images et 

de symboles. Si les images sont innocentes, les symboles sont lourds d'equi-

vogues. L'interdit, pour les humains, de s'approprier le pouvoir de discerner 

entre bien et mal signifie, en termes reels, la negation de la conscience 

morale individuelle. Aucun des commentateurs de notre Encyclique, que l'on 

sache, n'a ose jusqu'ici attirer 1'attention sur l'enormite de la reactivation, en 

pleine modernite, de cette imagerie primitive. Ce n'est pas le seul exemple 

de l'abus des symboles sacres par ce Pape, qui n'a pas hesite a utiliser, aux 

portes du camp d'Auschwitz, le dur symbole de la croix, déjà design& par 

Saint Paul comme scandale pour les juifs, geste inutilement provocateur qui 

permet a son tour de jauger la sincerite de la mise en scene spectaculaire au 

mur des lamentations a Jerusalem. 

Ceux qui voudraient exorciser 1'influence malefique des symboles 

liront avec profit le recit irreverencieux des Funerailles de Mama Grande, de 

Garcia Marquez, ou ils trouveront le texte du testament moral de 1'imposante 

matrone qui legue a la posterite — c'est-A-dire au neant — tout l'attirail des 

symboles qui avaient fait la base de son pouvoir. Sait-on que, bien avant les 

grands voyages de Jean-Paul II, le Prix Nobel de la litterature avait imagine 

la presence du Pape a ces funerailles memorables. 

Le «peche originel» est une notion ambigue que les Eglises chreti-

ennes, toutes, ont laisse trainer pendant pres de deux millenaires, sans jamais 

la tirer au clair. Elle constitue un amalgame impur dans lequel confluent la 

prise de conscience du mal dans le monde, le determinisme de l'heredite, le 

besoin de sanction et un zeste de sexe. L'origine de cette doctrine se trouve, 

elle aussi, dans le deuxieme recit de la creation du Livre de la Genese, ori-

gine de beaucoup de nos malheurs. Le theme du Oche originel est, par 

contre, absent de l'Evangile — le sait-on? Il a ete repris seulement par Saint 

Paul dans la Lettre aux Romains, du ler  au 2e chapitre, oii l'Apotre traite du 

mal dans le monde et du jugement de Dieu, et au 5e chapitre, oii it met en 

parallele le Oche d'Adam et la Redemption de la multitude par le sacrifice 

de Jesus Christ, «nouvel Adam». La doctrine sera theorisee plus tard par 

Saint Augustin. Elle reviendra en force dans la doctrine de la justification de 
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Luther. Le peche originel comme tel ne fait l'objet d'aucun dogme, mais it 

intervient souterrainement, dans le raisonnement des theologiens, comme 

support de rid& meme de la Redemption, de la necessite du bapteme avec, 

en corollaire, le genant probleme des enfants morts avant bapteme, et, tres 

recerrunent, comme soutenement des dogmes de l'Inunaculee Conception, 

defini par Pie IX, et de l'Assomption corporelle de la Vierge Marie, defini 

par Pie XII. 

Il est d'autant plus significatif de voir ressurgir sous la plume de Jean-

Paul II cette notion opposee a toute idee de rationalite, au paragraphe 22, 

sous la forme de la «desobeissance originelle» de «nos premiers parents», et 

au paragraphe 76, en tant qu'«element objectif» dont l'exploration est pres-

crite comme exercice obligatoire a la philosophic chretienne (al. 4). 

... variations homiletiques sur le theme trinitaire? 

Au fil de Pechange de vues un participant fait remarquer qu'en 

contraste avec l'immobilisme doctrinal de l'Islam, le dogme catholique se 

dit capable d'evoluer. A tel point qu'au fil des annees on a senti glisser la 

thematique de l'eloquence sacrale de Dieu le Pere au Fils et, de la, a l'Esprit 

Saint, qui fait actuellement recette en chaire. Scion le rapporteur, l'observa-

tion est pertinente, en ce sens que l'Eglise passe effectivement, en ce 

moment, par une phase «charismatique», ce qui est certainement le genre 

oratoire le plus facile, puisqu'il n'est soumis a aucune contrainte objective. 

Ce n'est meme pas original, puisqu'on a connu une anarchic methodolo-

gigue similaire en philosophic, de Feyerabend a Deleuze. Sous ce rapport, 

notre Encyclique meriterait une mention positive, en ce qu'elle parait cher-

cher, precisement sous le mot d'ordre de l' intellectus fidei, la voie vers une 

nouvelle rationalite de la foi. Appel contrecarre cependant par les passages 

sur l'«inculturation» de la religion, ce qui montre combien cette Encyclique 

est mal equilibree. 

... «inculturation» de la foi? 

Sur ce point, certains participants se demandent si, par sa critique, le 

rapporteur n'a pas indument privilegie la rationalite colonisatrice «A l'occi-

dentale». C'est un ordre d'idees auquel le Pape actuel a accorde une grande 

importance (par. 70-74), en tenant compte du transfert des centres de gravite 

de la chretiente d'Europe vers d'autres continents. Le rapporteur estime que 

la thematique de l'inculturation reste a la surface du probleme pose par 

l'Encyclique. En effet, la rationalite qui a fait le progres de la civilisation est 
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la meme pour tous les titres humains. C'est vrai pour tous les domains de la 

science, c'est vrai aussi pour le developpement des droits de l'homme, qui 

sont les memes pour tous. Va pour la pratique de la foi, va pour la pastorale, 

va pour la liturgie, mais introduire le theme de l'«inculturation» au niveau 

d'une discussion sur la rationalite de la foi est une manoeuvre de diversion, 

destine sans doute a plaire a l'aile «tiers-mondiste» de l'Eglise. En fait, les 

references que le Pape fait a la philosophie d'autres continents ne compor-

tent aucun exemple susceptible de montrer rapport des philosophies ici visees. 

... l'Evangile est-il un livre de morale? 

L'Evangile ne serait donc pas un livre de morale, propos de predicateur 

tenu devant une assistance de magistrats reunis en debut d'annee judiciaire 

pour une Messe du Saint Esprit. Le rapporteur croit avoir donne des ele-

ments de reponse par son rapport preparatoire, dans lequel it recommande 

d'echanger la lecture purement sacrale de l'Evangile contre une lecture 

ethique. Ceci dit, l'Evangile est-il donc, oui ou non, un «livre de morale»? 

Pour commencer, nous devons savoir de quoi nous parlons. Bien sin; 

l'Evangile n'est pas un livre de morale en ce sens qu'on n'y trouve pas, et 

de loin, la solution des mille problemes qui nous affrontent dans la vie pra-

tique. Mais peut-titre que le transfert terminologique en vogue, allant de la 

«morale» a l'«ethique», nous montre le chemin vers une reponse plus cons-

tructive. La morale &vogue l'idee de regles contraignantes. Or, &fink des 

regles est la besogne premiere du legislateur. Uethique place autrement les 

accents. Elle se definit en fonction de valeurs, d'objectifs, de tendances, 

d'orientations. L'ethique est «style de vie» plutot que norme. Or, sous ce rap-

port, le message evangelique a beaucoup a contribuer au «tonus» de la vie 

individuelle et sociale. La critique moderne des sources de la foi chretienne 

montre que les dits du Seigneur (les logia), ses paraboles et, plus que cela, 

ses reactions dans des situations concretes constituent, historiquement, la 

partie la plus sure des Evangiles. Et n'oublions jamais que Jesus a scene son 

message par le sacrifice de sa vie et que c'est precisement cette marque d'au-

thenticite qui a occasionne l'extraordinaire rayonnement de son message. 

A quoi s'ajoute une observation sur la delimitation des competences 

entre l'Eglise et la societe civile. L'Evangile n'etant effectivement pas un 

manuel de morale, le fait qu'on n'y trouve pas de solutions toutes faites pour 

nos mille et un problemes pratiques, constitue lui aussi une indication, en ce 

sens qu'il s'agit alors de problemes dont les theologiens feraient mieux de 

laisser la solution a la sagesse des moralistes civils. Ce serait un conseil de 
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prudence a dormer aux redacteurs d'Encycliques et d'autres mandements 

ecclesiastiques. Ce qui nous amene a la thematique du «pardon». 

Le Pardon de l'Eglise 

L'Institut a eu la bonne idee de fixer la date de sa reunion apres celle 

des Pardons annonces pour le Mercredi des Cendres de Farm& 2000. Il y a 

eu celui de l'Eglise locale, avant celui du Pape; la prudence et la modestie 

auraient peut-titre conseille un ordre inverse. Mais, quoi qu'il en soit, une 

chose est certaine. Apres ces confessions, expertement montees en evene-

ments mediatiques, a Rome comme a Luxembourg, l'Eglise ne pourra plus, 

desormais, s'eriger en arbitre de la morale, moins encore, elever une preten-

tion d'infaillibilite. Mais it faut lui conceder qu'en contraste avec le corn-

portement foncierement irresponsable de la plupart des Etats, elle a montre 

qu'elle a une conscience. C'est a son honneur, a condition encore qu'elle en 

tire les consequences. Mais 1'une comme 1'autre des deux ceremonies que 

nous avons vecues ou observees, la romaine et la locale, ont manqué de sin-

cerite, en ce sens que ces confessions n'ont pas ete completes et que les 

causes reelles des erreurs admises ont ete occultees. Ces causes resident 

dans certains aspects de la doctrine meme de l'Eglise et dans les erreurs de 

son gouvernement. La responsabilite premiere n'incombe pas au peuple 

chretien, qui n'a jamais eu voix au chapitre. Telle est l'opinion de Jean 

Delumeau, citee en annexe de l'expose oral, qui est valable au niveau central 

comme au niveau local. 

Ce transfert de culpabilite est meme particulierement visible dans la 

declaration publiee a Luxembourg, qui comporte au moms trois glissements 

de ce genre. Le premier est inherent a l'ambigulte de la notion meme 

d'Eglise, qui permet a la hierarchie de se disculper a bon compte en impu-

tant la responsabilite de ses actes et de ses omissions a toute la communaute 

catholique. Ainsi, on a commodement reporte sur la communaute catholique 

de ce pays une part de responsabilite, fat-elle passive, pour les malheurs de 

la communaute juive et pour de pretendus antagonismes contre la commu-

naute protestante, en cachant ainsi le fait qu'il s'agit ici d'attitudes de la 

hierarchie et du clerge qui, pour autant qu'elles ont existe, plongent leurs 

racines dans les controverses theologiques d'un passé lointain. Fallait-il 

rouvrir ces plaies sous pretexte de pardon, alors que la cause directe et 

exclusive de la persecution des juifs pendant la periode d'occupation a ete 

l'action de la puissance occupante allemande? Le deuxieme glissement con-

cerne la thematique morale, des generalites au sexe qui, apparemment, ne 

saurait manquer dans un exposé theologique moderne. La distorsion va ici 
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de l'objectivite des problemes a la subjectivite des situations individuelles, 

en mettant a contribution deux notions, la «conscience», sans se preoccuper 

des normes qui devraient la guider, et la «pastorale», qui n'est autre chose 

que 1'art de prendre des libertes opportunes avec l'objectivite des regles 

morales. Ce qui permet d'accorder, sans discernement, un satisfecit a la per-

missivite ambiante en matiere sexuelle, tout en evitant de faire front aux pro-

blemes concrets qui preoccupent les fideles, a savoir l'intervention inconsi-

der& de l'Eglise dans la morale conjugale (en d'autres termer la problema-

tique de l'Encyclique Humanae Vitae) et les insurmontables conflits qui 

resultent des conceptions divergentes de l'Eglise et de la societe civile en 

matiere de manage. Avant de se disculper a si bon compte, l'Eglise devrait 

s'interroger sur le point de savoir dans quelle mesure ses conceptions en la 

matiere sont 'tenement fondees sur le droit naturel et sur l'Evangile, ce qui 

n'est pas sans problemes en rapport avec une institution qui est autant 

contractuelle que sacramentelle. Enfin, troisieme glissement, on s'etonne de 

la facilite avec laquelle les officiants de ce pardon jugent les actes de leurs 

predecesseurs, qui ne sont plus la pour s'expliquer, en passant sous silence 

une question qui est de leur propre responsabilite et qui est beaucoup discu-

tee dans le public, a savoir le role de la presse catholique de ce pays. 

La «recuperation theologique» de Jesus dans le contexte judeo-chretien 

12 inter& de cette recuperation a ete suggeree au rapporteur par les chif-

fres statistiques. La meme Bible, a peu de chose pres, est une reference fon-

damentale pour la communaute juive, 18 millions, et pour les communautes 

chretiennes, deux milliards. Le message de l'Evangile est issu de la meme 

tradition, et ceci par trois voies: celle de la reception tacite, celle de la con-

testation port& par Jesus, et celle de la renovation qui est l'ceuvre, surtout, 

de la jeune Eglise chretienne. Or, c'est precisement sur cette contestation/ 

renovation que joue la difference entre juifs et chretiens, ainsi que sur le sta-

tut de Jesus, considers comme Fils de Dieu par les chretiens. Mais quelle a 

ete a ce sujet la conscience propre de Jesus? Quelle a ete la part de Pinter-

pretation de son statut par les reclacteurs des Evangiles, par Saint Paul et par 

la croyance des premieres comrnunautes chretiennes? C'est a ces questions 

que s'attache la recherche contemporaine sur le «Jesus historique» et sur la 

naissance du christianisme. Il reste, la aussi, une zone d'obscurite dont le 

contenu, probablement, ne sera jamais elucide. 

Et voila les conditions de la recuperation imagines par le rapporteur: si la 

communaute juive pouvait renoncer a l'anatheme jets sur ce fils contestataire et 

ses disciples innovateurs et si, sous l'inspiration du 1 1 e chapitre de la Lettre aux 
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Romains de Saint Paul, texte occults pendant pres de deux mille ans, les deux 
communautes, chretienne et juive, pouvaient se concentrer sur le contenu des 
deux messages, c'est-à-dire sur ce qui importe pour les relations humaines, on 
ouvrirait un terrain de communication qui, déja, est frequents sans complexes 

par tous ceux qui s'occupent de choses comme la philosophie, la science, 
le droit ou les echanges pratiques de la vie de tous les jours. Le veritable 
probleme serait donc d'ouvrir la voie aux valeurs communes en mettant 

quarantaine, de part et d'autre, les defenseurs des mysteres, conservateurs des 
querelles steriles du passé, qui dominent actuellement le dialogue cecumenique. 
Or, cette voie de recherche a ete deja ouverte par le Professeur Hans Kiing. 

La recherche d'une ethique universelle 

On a en effet l'impression que Hans Ming, le theologien mal aims du 
Vatican, cherche une issue dans cette direction, mais dans une perspective 
qui &passe le dialogue judeo-chretien. Il s'agirait pour lui de rechercher les 

bases d'une ethique universelle, c'est-a-dire, d'une raison pratique au niveau 
de la societe planetaire qui devient, de plus en plus, notre cadre de vie reel. 
Dans une telle vision, it s'agirait de faire la paix entre les religions, ce qui 
ne sera pas facile, en recherchant au surplus une entente avec la societe civile. 

En sa qualite de juriste, le rapporteur voudrait relever que l'histoire du 

droit nous montre que des convergences sur certaines idees ethiques communes 
peuvent etre constatees depuis l'Antiquite, comme la bonne foi, le respect de la 
parole dorm& et la defense du recours a la violence (dans le vim fieri veto de 
l'antique interdit du preteur romain). Selon l'echelle saussurienne, ces valeurs 

sont contemporaines des valeurs bibliques, sinon meme plus anciennes. Cet 
effort s'est poursuivi sur un vaste front dans le monde moderne, par exemple en 
zone de droit international, en matiere de conflits de lois et sur le terrain de la 
protection des droits de l'homme. Pourquoi donc bloquer l'extension de ces 
valeurs en les liant a des conceptions sacrales qui ont la facheuse particularite 
de s' exclure mutuellement? 

Faut-il renverser le paradigme toi/raison du Pape en paradigme 

raison/foi des philosopher? 

Pour repondre a cette question, le rapporteur dit avoir trouve une sorte 
de premier secours dans une idee de Descartes: a savoir, sa «morale par pro-
vision». Elle figure dans la troisieme partie du Discours de la Methode, 

moins connue que le reste de la philosophie cartesienne. Il rappelle donc 
qu'au debut de son fameux Discours, ainsi que l'on sait, Descartes a annonce 
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son programme du doute systematique. Mais le philosophe a compris aussi 

que le temps d'une vie humaine ne suffirait pas a tenninet un si vaste piujet. 

ajoute pour cette raison une sorte de clause transitoire, et c'est la morale 

par provision, qui consiste a accepter, comme ligne de conduite interimaire, 

les valeurs eprouvees que la tradition nous a leguees, en attendant de les 

examiner et de les reviser au besoin. C'est une attitude eminemment rai-

sonnable, puisqu'elle nous permet de conserver les acquis du passé et d'agir 

utilement dans la vie pratique, mais sans renoncer pour autant a l'esprit 

critique comme moteur de notre recherche. 

C'est cette attitude qui a attire depuis toujours le rapporteur vers la philo-

sophia perennis, comprise comme effort seculaire, millenaire, dont la visee est 

de faire avancer la connaissance par degres, mais sans jamais oublier nos 

racines. Cette attitude, appliquee a la tradition religieuse, permettrait de conser-

ver le potentiel enorme de coherence intellectuelle et morale que constituent les 

I ,ivres fondateurs (les chiffres sont impressionnants, meme dans notre societe 

secularisee), quitte a en faire une autre lecture. Ce qui amen le rapporteur a 

comprendre la Revelation comme reflet d'une patiente recherche de l'esprit 

religieux, autant qu'une manifestation de la transcendance, a des moments don-

nes. Cette mutation faite, it elimine de la lecture de ces Livres, en premier lieu, 

tous les appels a la violence, ensuite tous les mythes inegalitaires, comme celui 

de l'Alliance Privilegiee, du Peuple Elu, du Territoire Promis, de la Meilleure 

des Communautes, qui se sont prolonges jusqu'aux mythes colonisateurs et a 

«la felicite sans exemple» de la declaration du President Monroe. 

Le rapporteur reconnait que sa lecture est, elle aussi, selective, mais 

selon un critere foncierement ethique. L'Evangile se prate particulierement 

bien a une telle approche. Sa valeur centrale est le «Royaume de Dieu», qui 

se &filth comme un espace d'interioi ite, de verite, de justice et de paix. 

L'Evangile ne connait qu'une seule mort violente, celle du Juste, racontee 

dans la perspective de la victime. L'Evangile n'a que peu de symboles 

hyperboliques a abandonner: le glaive, vite remis au fourreau, et le feu de 

l'enfer, prudemment renvoye dans l'au-dela. 

Au prix d'une telle reduction hermeneutique — minimale pour l'Evan-

gile, infiniment plus massive pour la Bible et le Coran — les Livres permet-

traient de &gager, enfin, les richesses obliterees par les couches opaques du 

sacra, noyees dans des mares de sang et de feu. Il semblerait donc en conclu-

sion que le message evangelique aurait incomparablement plus a sauver qu'a 

perdre dans un tel processus &lake de lecture, qui ferait passer la raison 

avant la foi. 
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