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i n t r o d u ction

11 décembre 2009. Je suis dans mon petit appartement, chez moi, à
Saint-Cast, face à la mer. Je déjeune avec le père Gilles-Hervé Masson, dominicain, directeur des collections théologiques aux éditions du Cerf. Il pourrait
être mon fils. C’est un ami, et nous pouvons parler cœur à cœur. Je lui dis
mon dilemme.
C’est aujourd’hui mon anniversaire. J’ai 82 ans. Combien de
temps ai-je encore à vivre ? Quelques jours ? Quelques mois ? Des années
peut-être. J’envisage souvent ma mort. Avec sérénité. Mais j’ai plus de mal à
admettre l’idée de traîner et de mourir idiot. Or je viens d’achever une traduction d’un livre américain sur l’apostolicité. La révision et la mise à jour de ma
Bible de Jérusalem avec guide de lecture sont au point, et je puis espérer qu’un
jour elle reparaîtra. Que faire maintenant ?
Deux hypothèses : elles sont concrètement sur ma table.
Tout d’abord un énorme dossier, des centaines de pages rédigées,
et sans doute plus d’un millier de pages de notes, de citations, de traductions, remontant à près de vingt-cinq ans. Dans mon esprit, ce devait être
l’œuvre de ma vie, une réflexion de fond résumant mes expériences et synthétisant ma réflexion : « Église, qu’as-tu fait de ton langage ? » : Une analyse de
la destruction du langage symbolique de la catéchèse au profit d’un langage
défalqué de concepts théologiques abstraits et une critique de l’idée même de
« méthodes » grâce auxquelles le maître pourrait faire passer la doctrine, alors
qu’elles n’expriment rien d’autre que sa volonté de modeler les jeunes ; ce qui
explique leur fuite. Cet objectif, l’accumulation d’un certain savoir scolaire,
la transmission d’un « dépôt » de croyances susceptibles de formater la vie
chrétienne, explique à mes yeux le grippage intellectuel et spirituel de notre
Église. Je voulais lancer un cri, en fait assez désespéré, car mon travail ne
m’avait finalement valu que solitude et marginalisation dans une communauté chrétienne à laquelle j’étais profondément attaché, et, où que j’aille, je
lisais déjà avec angoisse les signes évidents de la tourmente qui briserait tant
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de vrais fidèles, ceux que la hiérarchie ou des chrétiens enfermés dans leurs
schémas se refusaient à entendre ; mais cri d’espoir quand même, car, à travers
ma crise personnelle, je croyais à une résurrection de la parole vivante. Une
résurrection que je ne verrais pas, pensais-je, car devant moi je ne voyais plus
que le vide. En dépit de la nuée de témoins et d’amis qui m’appuyaient je me
sentais seul et perdu, et il me fallait bien passer par là. Et je méditais en les
faisant miennes les paroles de Jésus quittant les siens.
Or, brusquement, j’avais laissé tomber mon travail.
Me fallait-il le reprendre maintenant ? Il serait sans doute aussi
actuel aujourd’hui qu’il l’aurait été jadis, et peut-être même serait-il mieux
compris. Mais il me faudrait sûrement le réécrire totalement, en remettre à
jour les références intellectuelles, le réactualiser à partir de conditions de vie et
de travail qui ne sont plus les mêmes, et surtout l’enrichir de tant de découvertes jadis inattendues, de rebondissements de ma réflexion. J’y songeais souvent, mais j’étais chaque fois saisi de peur. À 82 ans !
D’autant que j’avais une alternative, à vrai dire non moins
monstrueuse : la traduction d’un gros livre allemand de près de mille pages,
bourré de notes, de citations de grands auteurs, de spécialistes mondiaux
dont j’ignorais même le nom. Le titre Un souffle de vie. En sous-titre : l’âme
et la neurologie. L’auteur : Eugen Drewermann : l’hérétique, le pestiféré, celui
dont les autorités ecclésiastiques font même semblant de le croire disparu.
C’est le cinquième volume de sa somme sur la création. J’en ai traduit la
table des matières, et bien des spécialistes reculent d’effroi à sa seule lecture,
car, reprenant leur savoir neurologique, écologique, psychologique, l’auteur
les entraîne aussi dans des domaines ignorés, oubliés ou souvent tournés
en ridicule, le bouddhisme, le christianisme, l’espérance de l’immortalité.
Un livre inaccessible au grand public, donc invendable, impubliable. Et
pourtant il suffit de voir certaines émissions de télévision, d’entendre les
gens parler de leurs problèmes personnels, de percevoir l’ampleur de nos

névroses collectives, et l’immense angoisse de notre monde devant l’avenir
pour percevoir l’urgence de son propos, dût-il falloir des décennies pour le
faire entendre. Ai-je devant moi les années qu’il me faudrait pour me lancer
dans cette immense aventure ? 1 Je viens déjà de passer des mois à traduire
les deux volumes du commentaire de saint Jean, un livre fantastique qui m’a
réjoui le cœur et meublé mes loisirs, mais dont j’ai tout lieu de croire que
je n’en verrai jamais la parution. Si je me lance dans ce nouvel ouvrage, je
ne le finirai peut-être pas, mais tout au moins cela m’épargnera peut-être
de mourir idiot.
Tel est mon propos au Père Masson. Et je l’interroge sur les
intentions du Cerf, sur la politique de sa maison. Mais, brusquement, il
coupe court : « Jean-Pierre, tu commences par nous écrire un petit livre de
présentation de Drewermann. Drewermann ; une interpellation. ».
Écrire sur Drewermann ! C’est un rêve que j’ai maintes fois
caressé. Il me paraissait de plus en plus irréalisable, dans la mesure où l’œuvre
occupait chaque année dix centimètres de plus de mes étagères. Mais la provocation de mon éditeur me fait l’effet d’une étincelle : je vois clair. Je saute
de la table du repas à celle de mon ordinateur. Entre le fromage et la glace, je
jette l’essentiel de mon intuition sur mon ordinateur. Je perçois le langage qui
doit être le mien.
Non, je ne résumerai ni n’expliquerai le contenu des livres de
Drewermann. Considéré du point de vue intellectuel, l’ensemble de son
œuvre est si foisonnant, si vaste, si savant aussi, qu’on ne sait plus par quel
bout l’aborder pour en faire la synthèse. On ne résume pas une encyclopédie.
Mais on peut en montrer le nœud, l’intuition fondamentale sous jacente au
parcours de l’auteur, ce qui permet de découvrir la cohérence de son œuvre.
1

En fait, au moment de publier le présent livre, j’ai traduit cet ouvrage par intérêt personnel.

Je puis communiquer cette traduction à qui la désirerait : jean-pierre.bagot@wanadoo.fr.
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Cela, je ne peux l’exprimer sous forme de thèse. Je ne peux en parler que
sous forme de témoignage, en montrant comment Drewermann est venu
s’encastrer dans ma vie et dans ma réflexion, m’arracher à ma solitude et me
permettre de rebondir à un moment crucial de mon histoire. J’espère que les
lecteurs percevront que je leur propose une clef d’accès à une danse, à ce qui est
devenu notre danse commune, même si nos figures sont différentes. C’est à
partir de là, et seulement en fonction de cela, qu’il me sera possible de réfléchir aux enjeux religieux fondamentaux de notre parcours.
Cette clef ne se définit pas. Ce n’est pas une idée, même s’il faut
en parler en termes intelligibles. C’est un talisman qui fait soudain scintiller
les trésors qui sont en nous, les trésors que nous sommes nous-mêmes dès
lors que nous commençons à entrevoir la vérité qui se cherche sous les oripeaux de nos peurs, de nos mensonges, de nos illusions, de nos fuites. Il faut
entendre cette œuvre comme un cri, comme un appel à sortir de nos systèmes
pour entrer dans une expérience vivante, comme une interpellation. C’est bien
pourquoi je ne puis tenter d’en rendre compte qu’en évoquant la façon dont
elle m’a interpellé dans ma propre vie, dont elle m’a remis debout au moment
où j’étais sur le point de m’effondrer. Je ne puis parler de Drewermann qu’en
racontant la conjonction de nos histoires.
J’eus un jour à participer à une émission radio sur lui avec un
exégète célèbre. Au terme de notre dialogue, fort tendu, il m’avouera qu’il ne
l’avait jamais lu. Mais qu’il avait d’emblée donné son jugement en me lançant
ce simple attendu, à ses yeux essentiel : « Drewermann, c’est un poète. On n’en
a rien à faire ». Du vent, en somme ! Balayé, le poète ! Mais, dans l’Évangile,
le vent, c’est le souffle, l’Esprit. Je sursautais : « Mon père, ôtez la poésie de la
Bible : les psaumes, Job, le cantique des cantiques, les paraboles ? Qu’est-ce
qui reste ? Une histoire que vous, exégètes historico-critiques, ne cessez de
démonter, de « déconstruire », de « démythologiser », au point que ceux qui
écoutent votre langage savant ne savent plus que croire ? » Il fut interloqué.

C’est vrai Drewermann parle très fréquemment en poète, et c’est même essentiel. Il rappelle d’ailleurs souvent qu’on ne peut parler de problèmes d’ordre
intérieur et religieux qu’en termes poétiques. Moi-même ai souvent regretté
de n’être pas poète, et de ne pouvoir exprimer ma danse qu’en termes prosaïques. Je peux tout au moins raconter mes expériences vécues à la façon de
paraboles. Je partirai tout d’abord d’une histoire de fillettes, sans doute ridicule aux yeux des savants (mais qu’on relise ici Lc 10, 21). Puis je dirai comment cette histoire m’est par la suite apparue comme le symbole de ma propre
histoire, comment au terme de ma ronde, je me retrouverai seul et perdu, tel
Nathanaël sous le figuier (Jn 1, 45) ; comment l’effondrement de cette ronde
m’avait conduit au bord du désespoir, tant je découvrais dans ce qui m’arrivait
le reflet de l’effondrement de notre Église, ou tout au moins de son langage
institué. C’est à ce moment que Drewermann a pris place dans ma vie. Nous
nous sommes découverts frères, et nous nous sommes pris par la main avec
l’espoir d’en entraîner d’autres dans notre danse. À ceux qui consentent à se
laisser interpeller, je pourrai expliquer son propos. Avec nous, ils pourront
relire l’Évangile avec des yeux neufs •
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Dans une petite ville normande, peu de temps après la rentrée scolaire, une soixantaine de filles d’une classe de cinquième d’une école catholique sont réunies pour une journée de réflexion. Elles sont venues librement,
pleines de joie et d’enthousiasme. Une rencontre de ce genre, c’est une fête. Je
suis chargé de l’animer.
L’éducatrice qui a suivi le groupe l’année précédente ne m’a pas
caché son inquiétude : en sixième, ces filles ont appris à s’exprimer, à échanger,
à éclairer ensemble leur cheminement. Au début de l’année nouvelle, elles
sont comme dynamisées par ce passé. Elles débordent d’idées. D’emblée, elles
ont affirmé leur désir de prendre l’initiative de leur recherche : plus de fiches
de catéchèse parachutées par les adultes ! Cela, les grandes personnes l’ont
admis. Les filles se sont alors réparties en groupes.
Mais au bout de quelques jours, les histoires ont commencé.
Zizanies : chacune veut imposer son programme. Plus d’unité : les groupes
piétinent. On semble brusquement répugner à aller de l’avant, à s’engager
dans une quelconque réalisation. Comment puis-je les aider ?
— On m’a dit que vous aviez des tas d’idées pour la nouvelle année ? Cela
m’intéresserait de les connaître. Dites-moi vos projets. Présentez-les sur des
panneaux.
Les groupes se mettent au travail. À midi, on m’apporte huit
grands panneaux. Les désirs qu’ils expriment sont assez conformes aux schémas traditionnels des groupes de ce genre et de cet âge. « On veut discuter
de l’amitié… étudier la Bible… » L’un d’eux porte cependant une mention plus originale : « On veut organiser une fête de Noël, toutes seules. »
Je regarde, j’observe. Je note le « on » si typique du refus de se mouiller
personnellement.
Or voici que, quelques minutes plus tard, celles qui ont fait
cette dernière déclaration la corrigent : le « toutes seules » est devenu « toutes
ensemble ». Je m’étonne. « “Nous” est trop égoïste », me répond-on.
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Après le repas, je remonte dans la salle et dispose les panneaux en cercle sur
le mur. Au milieu, j’affiche ma réponse : « Vous avez d’excellentes idées. Alors,
allez-y ! » Puis, sans en dire plus, je vais lire dans le parc.
À l’heure prévue, les filles remontent dans la salle. Je ne suis pas
là. Prévenues, les adultes venues accompagner les groupes lisent les panneaux,
mais se taisent obstinément en renvoyant au mien. Désarroi, puis pagaille.
L’inquiétude s’installe. Une fille vient me chercher. « Père, il faut que vous
veniez. » Je remonte dans la salle. Le groupe est là, silencieux. La conversation
s’engage, coupée de longs silences angoissés.
— Vous avez besoin de moi ?
— Oui. On ne comprend pas ce que vous avez mis.
— Pourquoi ? C’est pourtant simple. J’ai trouvé que vous aviez de bonnes
idées. Alors je vous ai dit : allez-y !
Silence ; attente anxieuse.
— Mais, avance timidement une fille, d’habitude, ce n’est pas comme ça que
ça se passe !
— Et comment ça se passe ?
— L’année dernière, le prêtre qui était venu nous avait aussi demandé nos
idées, mais ensuite c’est lui qui avait fait faire.
— Mais l’année dernière, vous étiez en sixième. Cette année, vous êtes en
cinquième.
De nouveau long silence, de plus en plus pesant.
— On a peur, hasarde une petite voix.
— Vous avez peur ? De quoi ?
— On ne sait pas.
— Mais alors, vous trouvez que j’ai eu tort de prendre vos idées au sérieux ?
Certaines d’entre vous avaient pourtant bien écrit : « On veut préparer Noël
toutes seules. » Moi, j’avais trouvé cela très bien. Puis vous avez changé, en
mettant « toutes ensemble ». C’est parce que vous aviez peur ?

Long silence.
— C’est vrai, s’écrie soudain une fille. On a peur de prendre nos responsabilités toutes seules.
Long silence encore, mais déjà transformé. C’est le signe d’une
prise de conscience très forte. Alors je reprends la parole :
— Ce matin, je m’étais réjoui de vous voir former vous-mêmes vos groupes,
affirmer votre intention d’aller de l’avant sans avoir besoin des adultes pour
cela. J’avais l’impression de voir naître comme des petites églises, encore fragiles, mais pourtant très riches d’avenir. Alors, en me promenant dans le parc,
je me suis mis à relire le début des Actes des Apôtres.
Et je lis lentement : « Les disciples, s’étant réunis, demandèrent
à Jésus : “Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume en faveur
d’Israël ?” Il répondit : “il ne vous appartient pas, répondit-il, de connaître les
temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez
recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et jusqu’aux extrémités
de la terre.” À ces mots, sous leurs regards, il s’éleva et une nuée le déroba à
leurs yeux. Comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel, deux hommes vêtus de
blanc, se trouvèrent à leurs côtés : Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous
ainsi à regarder le ciel ? ».
Je suis interrompu par un cri : « C’est nous, ça ! ».
Brusquement le groupe se transforme. Il découvre une lumière.
Dans la figure des Apôtres, il trouve un miroir qui le révèle à lui-même et le
renvoie à son problème. Ces jeunes filles réalisent que, dans leur peur devant
l’inconnu, elles se serraient les unes contre les autres. Mais il faut savoir partir
dans le monde. Ce qu’on leur avait dit et répété est soudain perçu comme
une révélation.
— C’est formidable, déclare une fille. Mais il faut qu’on le dise à toute la
classe, même à celles qui ne sont pas venues.
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— Oui, mais comment le dire, objecté-je. Avec des mots ? Cela ne marchera
pas. Cherchez un autre moyen. Et je les quitte.
Certaines filles avaient apporté des disques. Parmi les catéchètes,
il y avait une professeur de gymnastique. Elle n’avait jamais songé que sa compétence pouvait lui conférer un rôle particulier dans les groupes. Avec elles, les
filles organisent une danse. C’est un mime de l’histoire du groupe. Au rythme
de la musique, elles tournent autour de l’adulte en se tenant la main. Sur une
brusque interruption de disque, l’adulte s’échappe de la ronde. Désemparé, le
groupe se défait. Ses membres s’effondrent dans une attitude de prostration.
Mais lentement la musique renaît. Deux filles relèvent la tête, se regardent, se
tendent la main, se redressent et se mettent à danser. Les autres s’étonnent,
se redressent peu à peu, se rejoignent par couple, et la danse devient générale.
Elles y entraînent même les adultes. On vient me rechercher.
L’unité prend désormais une forme nouvelle : elle est faite de la
multiplicité des couples. Pendant que certaines poursuivent leur danse, des
petits cercles de discussion se forment. Une fillette qui comprend encore mal
ce qui se passe vient en parler avec une éducatrice. La directrice de la maison
discute dans un coin avec d’autres. Certaines m’expliquent leurs difficultés
de pensionnaires : elles se sentent si souvent seules, perdues, parce que, dans
leur classe, tout le monde a peur de se montrer tel qu’on est. On se joue la
comédie.
Maintenant toutes s’assoient autour des panneaux réalisés le
matin. On veut les reprendre. On les change. Il y a des idées que soudain on
n’a plus peur de dire. Les masques sont tombés, on peut communiquer. Non
sans problème, certes, mais pourtant de façon réelle.
Une petite se met à dire son rêve :
— On devrait aller délivrer les prisonniers. On expliquerait aux juges que ce
n’est pas leur faute. J’ai lu quelque chose là-dessus.
— Tu rêves, la rabroue une aînée. Ce n’est pas possible ! À notre âge !

On discute, on cherche ensemble. L’animateur insinue que c’est pourtant une
idée intéressante. On la trouve d’ailleurs chez Jésus. Mais il faut s’y préparer. Il
y a une façon de commencer dès maintenant ce travail, même si tout n’est pas
réalisable tout de suite ! Ce qui s’est produit dans le groupe aujourd’hui, n’estce pas un événement qui annonce ce qu’il faudra faire pour d’autres groupes,
demain : libérer de tout ce qui empêche la rencontre ?
Il est tard. Le groupe doit se séparer. Mais par la suite, je pourrai
lui écrire une longue lettre pour dire comment je continue à penser à ce qui
s’est passé, comment pouvait naître une petite église là où des personnes ont
lucidement confessé leur peur et ont brisé les barrières qui les séparaient les
unes des autres.
J’ai souvent commenté cette histoire, et bien d’autres du même
genre, psychologiquement, pédagogiquement, et surtout religieusement. Il
me pose une question essentielle pour mon travail : comment se fait-il qu’un
texte qui, trop souvent, ne provoque dans un grand public qu’ennui ou scepticisme, ait eu ici une aussi grande portée ? Comment se fait-il aussi que je
revienne à cette histoire de danse pour expliquer mon parcours et ma rencontre avec Drewermann ? •
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c h a p i t re 1
e t ma ronde
s ’ e s t e ffondré e

« J’ai joué de la flûte sur la place du marché… » Pourquoi ce couplet du père Duval, me revient-il de façon lancinante en tête, tandis que, en
ce jour de Noël 2009, je roule vers Saint-Malo sur la route de Rennes à SaintCast en réfléchissant au propos du Père Masson ? C’est évidemment parce
qu’il évoque parfaitement mon travail de vicaire dans cette ville, il y a près de
cinquante-cinq ans : la porte du presbytère ouvrait directement sur le marché.
Mais, de façon plus générale, ce petit refrain renvoie à toute mon histoire,
et en particulier à ma situation actuelle : « Et personne avec moi n’a voulu
danser », continuait le père Duval. Je n’oserai dire cela, car j’ai longtemps été
meneur de la ronde avant d’en sortir.
J’avais eu une enfance et une adolescence que j’estime très privilégiées. J’étais le second d’une famille nombreuse, de milieu assez aisé, très
ouverte et profondément chrétienne. Mes études dans un bon collège catholique très traditionnel ne m’avaient pas passionné : je réussissais sans mal, mais
ma vraie vie était ailleurs, dans le scoutisme. Son école était précieuse, en ce
temps de guerre où il fallait subir les bombardements, aller relever les cadavres,
et parfois carrément affronter la mort. J’étais pieux et, dans des circonstances
parfois très difficiles, j’ai connu de véritables élans d’action de grâce. À la fin
de mon collège, en 1944, j’étais sûrement précocement mûri. Après un an de
fac, j’entrais au séminaire de Rennes, en attendant de découvrir si je devais me
faire jésuite, dominicain ou missionnaire en terres lointaines. L’essentiel pour
moi était de faire entrer les gens dans ma danse intérieure.
La vie du séminaire me surprit. J’en retrouve aujourd’hui bien des
aspects essentiels dans la description qu’en donnera par la suite Drewermann
dans son ouvrage « Fonctionnaires de Dieu ». Pour moi, profondément marqué
par mon amour de la forêt et de la nature et qui sortais du bouillonnement
politique, social et intellectuel des lendemains de la libération, cela revenait à
rentrer dans le silence d’un cloître. Notre supérieur vivait la tête dans le ciel.
Il voulait voir en nous des « élus », des « séparés » vivant continuellement au

Jean-Pierre Bagot
La quête
du sens,
cœur de
la rencontre

15
Pourquoi
je danse
avec
Drewerman

Jean-Pierre Bagot
La quête
du sens,
cœur de
la rencontre

16
Pourquoi
je danse
avec
Drewerman

niveau de la « surnature. » Sa spiritualité, totalement désincarnée, était faite
d’« exercices de piété. » J’avais très vite constitué une chorale d’amis et nous
nous défoulions en reprenant les chants de mouvements de jeunesse, les seuls
que nous connaissions à cette époque ; lui ne connaissait que le grégorien.
Notre Église n’était-elle pas « société parfaite », échappant par principe aux
lois de ce monde ? On en voit aujourd’hui les conséquences en Irlande, par
exemple, pays qui a poussé le système à son paroxysme.
En France, nous n’en étions plus tout à fait là. Depuis longtemps,
nous étions marqués par notre société laïque, et les séminaristes devaient faire
leur service militaire. Et puis il y avait eu l’occupation, le cri de « France pays
de mission ? », les prêtres ouvriers en Allemagne, la résistance et la découverte
des communistes. Bien avant la guerre, la lecture d’un livre écrit par un chef
scout russe échappé des camps de la Tcheka, Dans la tempête bolchevique,
m’avait certes à jamais immunisé contre le dogmatisme marxiste. Mais comment ignorer les gigantesques problèmes sociaux d’un pays en plein trouble ?
Pour ma part, je voulais plonger dans le mouvement et je songeais à entrer à
la mission de France.
Pourquoi suis-je resté dans le clergé diocésain, alors que, au
départ, je pensais plutôt entrer dans une congrégation religieuse ? Parce que
j’ai été happé par la découverte de la vie intellectuelle. Je découvrais un langage totalement nouveau qui permettrait d’exprimer et d’enrichir et de faire
fructifier mon expérience personnelle, d’entonner à pleine voix la musique
qui m’habitait. Possédé par le désir de partager cette expérience avec d’autres,
j’acquérais un langage que je pensais précieux.
J’avais de la chance. C’était la fin de la guerre et, dans l’Église, le
début du dégel au terme d’un long hiver intellectuel.
Pendant un demi-siècle, la réaction « antimoderniste » avait stérilisé toutes les tentatives de renouveau de la pensée catholique suscitées par
la vision « évolutionniste » du monde : la nouvelle perception de l’histoire

bousculait terriblement le statisme de tout ce qu’on pensait fixé une fois pour
toutes par Dieu. un fixisme de tout ce qu’on croyait, idées que l’on disait
éternelles. Déjà ébranlé par le Syllabus de Pie IX, l’effort de réflexion entrepris
dans l’Église au lendemain du « tsunami » social et religieux consécutif aux
« Lumières » et à la Révolution française, avait été cassé net par l’encyclique
papale Pascendi dominici gregis (1907) qui qualifiait en bloc tous les novateurs
d’hérétiques. Mgr. Benigni, historien romain, avait même fondé un réseau
secret qui entendait défendre le christianisme « intégral » (d’où le terme « intégrisme »), véritable entreprise de délation qui avait conduit à la condamnation
de maints grands esprits profondément fidèles à l’Évangile, mais qualifiés en
bloc de « modernistes ». En Écriture Sainte, on vouait à l’enfer toute réflexion
critique sur les textes, ce qui se traduisait par ce qu’on qualifie aujourd’hui
de fondamentalisme : malheur à qui ne croyait pas dans l’histoire de Jonas
avalé par une baleine ; tout juste pouvait-on s’interroger sur la nature exacte
du squale. En théologie régnait « l’extrincésisme », autrement dit une forme
de pensée qui ne tenait aucun compte de l’expérience (mot honni) des personnes (du subjectivisme protestant, quelle horreur !) ; seule était valable la
pensée « objective » et le rôle du prêtre était d’enseigner (de « plaquer ») de
l’extérieur les « vérités » à croire et une morale à appliquer (on retrouve encore
aujourd’hui cet extrincésisme dans un certain type de prédication ou de catéchèse qu’on prétend « traditionnelle »). Ainsi l’Église, avait-elle tari la montée
de la sève intellectuelle et spirituelle en l’enfermant dans une écorce durcie.
Or, en plein milieu de la guerre 39-45, l’Encyclique de Pie XII,
« Divino afflante spiritu » (« Sous le souffle de l’Esprit ») avait soudain fait éclater la vieille écorce, et on avait très vite vu pointer de jeunes bourgeons. La
brise du grand large devenait perceptible. L’Esprit soufflait. Ce n’était certes
pas encore le grand vent du concile, mais un petit courant d’air. Il suffisait
à redonner l’espoir d’un véritable printemps. Tout doucement, la danse
reprenait.
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Personnellement, je profitais aussi d’une autre circonstance précieuse. En 1945,
je rentrais au séminaire en même temps que des prisonniers rentrant de captivité. Ceux-ci n’étaient plus des enfants, mais des hommes mûrs, et l’institution du séminaire jusque-là confinée dans une étroite tradition, en fut secouée.
Dans mon diocèse, on constitua un cours de formation accélérée pour ces
revenants qui devaient se mettre tardivement à la philosophie, et on le confia
à un homme brillant rentrant lui-même d’Allemagne. J’étais très jeune, mais
j’avais fait un an de faculté avant d’enter au séminaire, et mon cursus scolaire
et universitaire me donnait une forte avance sur mes camarades venus du petit
séminaire diocésain. On me mit alors dans ce cours spécial.
Or mon professeur, encore marqué par les contacts avec certains
brillants intellectuels rencontrés dans son « Oflag », avait vraiment respiré le
vent du grand large, même si c’était derrière les barbelés. Il consacrait l’année
qu’il devait encore passer au séminaire avant son ordination à une licence
de philosophie, ceci en particulier sous la conduite de Roland Dalbiez, le
premier philosophe catholique à avoir abordé de façon positive l’œuvre de
Freud. Il nous en parlait de façon très chaleureuse. L’important, c’est que,
au début de son heure de cours journalière, il laissait de côté le manuel de
philosophie qui était de règle, un véritable squelette privé de toute vie, et
partait de son expérience pour redonner chair à son enseignement et expliquer le sens des « thèses » que nous devions assimiler. Il m’apprit à penser et
à travailler. Pour moi, « homme des bois » pétri par la vie de la nature, c’était
une découverte. Certes, la pensée de ce maître restait encore très thomiste,
et je me passionnais moi-même par exemple pour la pensée de Maritain, le
« néo-scolastique » par excellence : très structurée, et même encore parfois
très dogmatique et tranchante, cette métaphysique était toutefois marquée
par le souci de rejoindre la vie concrète ; on pouvait sortir de l’auditorium
officiel et écouter d’autres musiques nées sous d’autres horizons. Je frissonnais en m’avançant sur le seuil de l’existentialisme de Kierkegaard ou

de Gabriel Marcel, et je me nourrissais des réflexions du Père Valensin sur
« l’immanence » ou de Maurice Blondel sur les exigences de l’apologétique
moderne. Je ne pouvais me douter à quel point je retrouverais au niveau
de la plus simple catéchèse les questions brûlantes que ces auteurs posaient
apparemment de façon abstraite et savante : ils décelaient déjà les grandes
mutations culturelles qui marquent aujourd’hui notre monde, bousculent
notre vision classique de l’Église et provoquent la fuite de tant de croyants
qui ne peuvent plus se retrouver dans notre vieux système de pensée scolastique. Bien des prêtres me disent aujourd’hui que ces problèmes intellectuels sont dépassés, mais ils ignorent qu’ils sont au contraire plus actuels que
jamais. On ne parle certes plus de l’extrincésisme de l’annonce de la foi, mais
de son caractère plaqué, et là où les penseurs chrétiens se battaient contre
l’immanentisme de la pensée moderne et pour la défense de la transcendance
de Dieu, les laïcs chargés de la catéchèse se demandent s’il est possible de
partir de l’expérience des jeunes, tant ils risquent de s’y trouver noyés (inmanere = rester dans) sans jamais pouvoir parler de la foi.
Élément important de ces années de séminaire : la Bible. En
famille, j’avais été nourri de ses récits, et mes années de scoutisme m’avaient
conduit à m’intéresser à certains textes. Au séminaire, mon premier professeur d’Écriture sainte, sûrement très au courant du renouveau exégétique, restait encore très prudent, mais des conférences du Père Congar et le livre de
Suzanne de Dietriech, Le dessein de Dieu, m’avaient enthousiasmé. Mon professeur de philosophie, entre-temps revenu de Rome après plusieurs années
passées à l’Institut biblique sous la conduite du Père Lyonnet, nous initia à
une lecture dynamique de ces vieux récits. Comme j’envisageais volontiers de
poursuivre des études en la matière, il me conseilla de me mettre à l’allemand,
et je lui traduisis par la suite nombre d’articles du fameux dictionnaire de
notions bibliques de Kittel, ce qui m’initia à la pensée de certains célèbres
exégètes allemands. J’ajoutais ainsi de nouveaux jeux à mon orgue.
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J’ai également joui d’une formation théologique extraordinairement ouverte
pour l’époque.
Contrepoint de ce travail : l’action. Si j’avais été séduit par la vie
intellectuelle, je n’en restais pas moins méfiant à certains égards. Me fournirait-elle vraiment le langage tant désiré pour transmettre ce bouillonnement
que je sentais en moi ? La véritable communication de la foi ne passait-elle pas
d’abord par le partage du repas sur la route, les nuits d’observation de la nature,
les marches en silence dans la forêt ou la solidarité découverte dans l’épreuve
et devant le danger ? Mon rêve n’était pas d’enseigner, mais d’accompagner les
gens sur leurs routes, d’affronter moi-même leurs espoirs et leurs difficultés
pour pouvoir y découvrir avec eux la lumière. Je compensais donc les mois
passés à ma table de travail par des activités intenses : monitorat de colonie
de vacances dans une institution laïque (chose presque impensable pour un
séminariste à l’époque), service militaire que je fis dans un contexte difficile,
mais extrêmement dynamisant, travail en usine avec des prêtres ouvriers, cassage de cailloux sur des routes suivi d’un stage d’économie et humanisme avec
le Père Lebret. Action et réflexion intellectuelle s’alimentaient l’une l’autre, et,
entre une vie d’intellectuel enfermé dans sa cogitation et une vie de praticien
engagé, mais souvent coupé d’une réflexion fondamentale, je me refusais à
trancher. Ma vie était dans l’échange et le partage en pleine clarté de l’esprit,
et j’entendais conjoindre connaissance et amour. Cette tension dialectique
durera toute ma vie, même si, sur mes vieux ans, j’ai dû cesser de courir le
monde et accorder la priorité à la réflexion et au travail d’écriture.
En 1951, à 23 ans, je suis ordonné prêtre. Mon évêque souhaite
me voir prolonger mes études. J’en suis heureux, car je suis conscient des
carences de mon savoir de « flûtiste ». Je souhaitais me consacrer à l’Écriture
Sainte. On me voua à la philosophie, instrument sûrement plus difficile à
intégrer dans un orchestre. Je passai donc deux années à Rome, trois à la
Sorbonne. À vrai dire, je suivais peu les cours, sauf certains de très haut niveau,

mais je fréquentais quelques penseurs de haut vol, dont Gabriel Marcel qui
tenait chaque semaine son salon littéraire, et je complétais mon initiation philosophique en plongeant dans les sciences humaines. J’achevai mon périple
par une thèse de doctorat : « Connaissance et amour chez Gabriel Marcel », un
travail qui se situait au cœur de mes préoccupations. Au contact de ce penseur,
j’avais été émerveillé par sa façon de toujours réfléchir en partant d’une situation concrète et à y revenir au terme d’une réflexion de haut niveau. Jamais
je ne me suis départi de sa « pensée expérientielle » et de sa « psychanalyse
existentielle ».
Mais en contre point de ce travail intellectuel, je maintenais le
pôle action : concrètement, L’Allemagne, le grand brassage.
À Offenburg, en Bade, le Père du Rivaut, jésuite français, avait
créé un centre de rencontre et une revue, Documents, en vue de favoriser la
réconciliation franco-allemande au lendemain de la guerre. Il fit un jour appel
à des prêtres connaissant des rudiments d’allemand pour remplacer des prêtres
allemands dans des paroisses de réfugiés de l’Est, expulsés par millions de chez
eux après les accords de Yalta. Je plongeai. Je fus happé par un immense tourbillon qui mêlait Prussiens ou Hongrois, Tchèques et Silésiens, catholiques
et protestants, et je tentais de comprendre ce qu’on me racontait dans des
patois locaux que les Souabes de la paroisse où j’étais n’entendaient qu’à peine
mieux que moi. Je passais du Württemberg à la Westphalie, d’une paroisse
rurale encore traditionnelle à des milieux encore gangrenés par le nazisme ou
à un hôpital psychiatrique pour vieillards ou prêtres psychotiques. J’écoutais
des récits dramatiques dont je ne comprenais que quelques fragments et je
prêchais le dimanche dans des églises de fortune, en ânonnant un sermon
écrit que m’aidait à préparer un ancien enseignant protestant dénazifié et mis
à la retraite. Aujourd’hui encore, à ceux qui s’étonnent de ma connaissance
de l’allemand, je réponds par ce qui n’est qu’une demi-plaisanterie : à force de
prêcher, j’ai fini par comprendre ce que je disais. Je découvrais ainsi la totale
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relativité des formes de pastorale, et cela faisait ainsi éclater mes frontières
définies par l’horizon de mon clocher. Mon langage devenait celui du geste,
de l’attitude, du café qu’on partage avec des gens que je considérais jadis
comme des ennemis, mais que je découvrais maintenant comme de simples
humains perdus et transis dans un monde qui émergeait tout juste de sa folie.
Au terme de tout ce périple, je fus nommé vicaire et pris tranquillement place dans l’orchestre paroissial de Saint-Malo. Tranquillement ? Pas vraiment. Notre musique me paraissait tellement souvent éraillée. J’étais immunisé
contre les propos de façade, ceux que, en dépit de certains efforts, le monde
ecclésiastique reprenait en chœur sous la baguette de Rome ou des évêques de
France, étouffant ainsi le grondement de la marée montante.
Avec cinquante-cinq ans de distance, je me revois sur la place
de Rocabey, devant le presbytère de l’église où j’ai animé tant de messes le
dimanche, et d’où je partais presque chaque jour visiter les habitants du quartier ouvrier dont j’avais la charge, non sans avoir auparavant arpenté la grande
digue du Sillon, le long de la plage tantôt inondée de soleil, tantôt battue par
la tempête. J’aimais m’y retrouver seul, dans l’aube à peine naissante. En bon
Breton, je respirais le grand large et je chantais dans le vent. Jetée de granit
et presbytère étaient comme deux piliers solides assurant la continuité de la
vieille cité corsaire.
C’est vrai, je faisais « danser », dans l’Église et avec l’Église.
J’animai les messes du dimanche, surtout quand, l’été, à Saint-Malo, « le
peuple saint en foule inondait les portiques ». Je faisais le catéchisme, tout en
tentant d’échapper au vieux formulaire à apprendre par cœur et en formant
des mamans responsables de petits groupes (innovation pastorale admise,
mais un peu suspecte aux yeux de certains : que se passera-t-il si on commence à confier à des laïcs des charges qui devraient revenir aux prêtres).
Je visitai les malades et les vieillards, j’animais l’Aco (l’Action catholique
ouvrière), ce mouvement du monde du travail qui avait enfin acquis pignon

sur rue : comme j’avais travaillé en usine avec des prêtres ouvriers, j’étais
chargé de ce « milieu » qui devenait à la mode. Dans la cité d’urgence de
l’abbé Pierre, je discutais avec le communiste du coin ; nous nous respections
et, face aux besoins des gens, nous nous comprenions, même si nous n’étions
pas d’accord sur le sens de la révolte hongroise qui faisait la une des journaux.
Le maire, fier des remparts de sa cité de corsaires, se refusait à faire de SaintMalo un nouveau Saint-Nazaire. La municipalité me créditait du recul du
communisme dans le quartier dont j’avais la charge (ce qui était le moindre
de mes soucis). Mais le curé n’aimait pas m’entendre poser les problèmes
brûlants d’une ville que ses habitants les plus dynamiques fuyaient de plus
en plus : il craignait que je brouille ses relations avec le maire (il aimait tant
être à sa droite pour lancer la bouteille de champagne sur les bateaux qu’on
baptisait… car, en ces bons vieux jours on baptisait même les bateaux ; pour
ma part je manifestais mon scepticisme sur cette forme de purification du
péché originel.) Bref, bon vicaire aux idées un peu avancées, mais on sait
que cela se tasse toujours avec les temps et l’avancement. Et on savait dans la
paroisse que celui-ci ne saurait tarder.
Je n’appréciais cependant que peu l’orchestre ecclésiastique dans
lequel je devais tenir ma partie. À l’époque, nous étions cinq prêtres. Le premier vicaire, ancien prisonnier en Allemagne, homme très classique, mais
solide, jouait fidèlement sa partition. Le second était bon organiste ; il passait une bonne partie de son temps à constituer sa cave, pour le jour tant
attendu où il serait nommé « recteur » d’une paroisse où il pourrait ronronner
auprès de sa mère. Le troisième ne voyait que son patronage catholique et
ne comprenait pas que je puisse m’intéresser aux gens du patronage laïc ou
aux membres du « bagad » de cornemuses et de binious. Le curé « pensait » la
paroisse. Ancien professeur de lettres, il rêvait de convertir « ses gens » grâce
à son « action culturelle ». Son grand souci, c’était son cinéma, « le Vauban ».
Mais chef d’orchestre ? Absolument pas : nous ne nous retrouvions ensemble
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que pour le repas, mais sans jamais échanger sur notre travail. Quant à
Monseigneur, leader du doyenné, il se vantait d’avoir été dernier de cours au
séminaire, ce que l’on aurait deviné même sans qu’il le dise ; il tirait sa gloire
de son entregent politique qui lui avait permis de faire reconstruire la flèche
de la cathédrale de Saint-Malo, détruite par la guerre.
Pour ma part, je m’efforçais d’être un « bon prêtre » et d’entraîner mes paroissiens dans la ronde, celle qui semblait toute naturelle dans
l’Église de cette époque. Je sentais cependant qu’il y avait un désaccord sur la
partition. Au bout de deux ans d’équipe (?), la tension devenait insoutenable.
N’était-ce pas cependant pour cette ronde que j’étais entré au séminaire ?
En juin 1958, je fus nommé aumônier de lycée. En attendant la
rentrée scolaire, je fus gentiment « invité » par l’armée à une période de « franchissement de grade », à Saumur. J’avais fait mon service en 1947, au moment
où l’armée était encore auréolée de sa victoire (avant la guerre d’Indochine),
et j’avais même été tête de promotion des élèves officiers de réserve… Brillant
avenir ! Mais je n’avais pas l’esprit militaire, et certains officiers me l’avaient fait
remarquer, ce dont j’avais été bien aise. J’avais évité toutes les périodes car je
passais mes vacances d’étudiant en Allemagne, dans les paroisses ou les camps
de réfugiés. On avait vite compris que j’étais un outsider. Mais là, pas moyen
d’y échapper : on était en 1958, au lendemain des barricades d’Alger.
À Saumur, on tenta de me convertir. Nos officiers, hommes courageux et brillants, souvent chrétiens convaincus, parfois durement « formés »
dans les camps vietnamiens, entendaient défendre la « civilisation chrétienne »
en Algérie. Pourquoi donc ni les prêtres dont j’étais, ni les intellectuels (dont je
faisais partie à leurs yeux) n’avaient-ils pas pris parti pour eux, à Alger ? J’étais
donc doublement suspect. Certains d’entre eux étaient d’ailleurs convaincus
que, avant la fin de l’année, une apparition du Sacré-Cœur entraînerait la
restauration du roi en France ! Bref, on voulut m’abonner à « Verbe », revue
bien chrétienne qui recommandait la torture, et on me fit lire le livre de base

de la « guerre psychologique », Le viol des foules par la propagande politique,
d’un certain Tchakotine, ancien agitateur communiste en Allemagne, celui
dont s’était inspiré Goebbels. Dans le grand amphi de l’École de cavalerie,
je protestais contre la façon dont, au nom de la défense de l’occident chrétien, on entendait nous soumettre à ses valeurs parfaitement matérialistes et
marxistes. Cela me valut d’être nommé capitaine de gendarmerie mobile de
Saint-Brieuc parce que, « en cas d’attaque russe et de lutte contre les maquis
communistes, vous saurez réfléchir avant de tirer, ce qui n’est pas nécessaire sur
le front. » Mais cela me conduisit à m’interroger sur ce qu’un certain milieu
social attendait du prêtre et sur sa vision d’une Église qu’il fallait défendre à
tout prix contre les méchants. D’ailleurs, en guise d’exemple de viol des foules,
Tchakotine analysait longuement… les pèlerinages de Lourdes. Pèlerinage :
viol de foules ou formation de la foi ? Ce fut le titre que je me donnais pour un
ouvrage que j’entamais largement sans jamais trouver le temps de le terminer.
Mais cette question a continué à me tarabuster, tant en catéchèse que dans
ma prédication. Des années plus tard, un jour où je l’évoquerai en chaire pour
faire réfléchir les paroissiens au sens des grandes manifestations religieuses
(Jean-Paul II était alors à Paris), je serai accueilli à la porte de l’Église par trois
personnes qui m’agoniront d’injures : l’une d’elle tombera à genoux en invoquant Saint-Michel, archange des milices célestes, et, se relevant, me jettera :
« Arrière Satan. » Je ne lui ferais pas remarquer que cette parole s’adressait à
saint Pierre. Mais, aux heures difficiles, je me suis demandé si je n’étais pas
Satan. Il m’est d’ailleurs arrivé d’assumer explicitement ce rôle de tentateur
devant un chef scout qui brandissait l’Évangile et se prenait en quelque sorte
pour le porte-parole de Dieu. Anticipation de mes combats à venir, mais sur
d’autres fronts.
Me voici donc aumônier du lycée de Rennes. À l’époque, une
nomination à ce poste était probablement une manière de me mettre un peu
à l’écart : dans un diocèse où régnait l’enseignement libre. J’étais un peu le
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« damnatus ad bestias », le « condamné aux bêtes » des cirques romains, l’otage
qu’il fallait bien consentir à livrer dans l’arène de l’enseignement public. Mon
évêque me fit d’ailleurs clairement comprendre que je devais désormais agir à
l’écart du reste du clergé.
Ce fut en fait pour moi une chance immense. Mais le départ fut
rude : je devais affronter sur le terrain le problème du langage auquel j’avais
tant réfléchi. Comment dire aux jeunes ce que je rêvais de transmettre ? Avec
les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, cela ne posait aucun
problème. Intellectuellement, j’étais armé, titré et c’était ce qu’ils attendaient
de devenir ; ils s’inclinaient donc devant mon savoir. Pourtant, au terme de
certains exposés, je me sentais d’autant plus mal à l’aise que j’avais l’impression d’avoir été très bon à leurs yeux. J’étais conscient que, très théoriques
même quand ils traitaient de problèmes brûlants, mes « cours » passaient à
côté de l’essentiel. Avec les préadolescents ou les adolescents, le problème
n’était pas le même : ils chahutaient.
Je dus me remettre à l’école. Je voulais comprendre ce qui se
passait. Pourquoi mes idées ne passaient-elles pas ? Me fallait-il entrer dans
leur petit monde et en rester à des discussions moralisantes et apparemment
stériles, m’interdisant ainsi toute véritable réflexion religieuse, ou me fallait-il
imposer mon programme, mais en le plaquant sur leur vie. « Immanence » ou
« extrincésisme » ? Je retrouvais mon vieux problème du langage, mais cette
fois à un niveau très concret.
Il me fallut des années de tâtonnements, d’expériences et de
réflexion dans mon lycée, dans le foyer de jeunes que j’avais créé, dans les
camps, sur les routes de pèlerinage, puis dans le scoutisme dont je devins
aumônier national, des années de lecture de psychologues, de pédagogues (je
deviendrai par la suite professeur de pédagogie à l’Institut catholique), pour
bien comprendre le « jeu » qui se déroulait. C’était un jeu de pouvoir. À travers
leur chahut comme à travers leur aventure scoute, les jeunes se cherchaient

eux-mêmes en tentant tant bien que mal d’affirmer leur liberté. Ils entendaient échapper à leur enfance, à cette « Égypte » qu’était pour eux le monde
adulte (« Les Romains, c’est vous », lancera un jour une fillette à une religieuse
à laquelle elle avait prêté son Astérix chez les Bretons). Sans le savoir, ils tentaient leur exode. Or nous, adultes, cherchons constamment et désespérément
à les maintenir psychologiquement (et socialement) dans l’enfance. Par tout
notre comportement, nous leur faisons bien comprendre que, quand nous
leur parlons de la grâce d’un Dieu qui les veut libres, nous leur disons : « mais
pas ici ni maintenant. Ici et maintenant, je ne veux pas d’histoires. L’histoire,
c’est moi qui la raconte. Alors fini le chahut. Ne bougez pas. Sans quoi j’aurais moi-même des histoires, avec le proviseur de mon lycée, avec les parents,
avec les autorités, avec mon évêque auquel on ira se plaindre. Et surtout avec
moi-même. » Représentant du pouvoir religieux et social, donc apparemment
assuré de moi-même, au fond de moi-même, j’avais peur. Et mon langage
réel, celui par lequel je cherchais à couvrir le leur, ne faisait qu’étouffer leur
besoin. Reproduisant en fait le comportement de l’ensemble de la société, et
de l’Église, je noyais leur appel, préparant ainsi les crises du lendemain.
Cela, je le compris brutalement, un soir de décembre 1987. Je
préparais des documents bibliques pour jeunes. Un ami, un éducateur laïc qui
s’était joint à notre groupe de prêtres, me lança soudain : « vous êtes marrant.
Vous dites que Dieu les libère. Mais vous, vous ne les libérez pas. » Tout s’effondrait. Je déchirai tous mes papiers. C’était mon chemin de Damas. Mais je
percevais aussi que c’était mon Église intérieure qui s’effondrait, une Église qui
entendait maintenir son pouvoir. L’Église, tout simplement. L’écorce devait
craquer pour que rejaillisse la sève. La partition de musique était à revoir.
Je résume ma découverte et les expériences qui s’ensuivirent
par le propos d’un Allemand exprimant sa découverte de ce que devait être
la pastorale. « J’ai longtemps cru que nous aurions une théologie populaire
si nous arrivions à traduire en termes simples notre langage savant. Mais,
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à travers les théologiens d’Amérique latine, j’ai compris que nous aurions
un vrai langage chrétien si nous pouvions dire aux gens : “Raconte-moi ton
histoire, et je te raconterai une histoire dans laquelle tu reconnaîtras ta biographie mystique”. »
Avec une équipe nouvelle, plusieurs prêtres et une religieuse,
des femmes et bientôt, à ma grande surprise, des pasteurs, dont le responsable luthérien des Écoles du dimanche, l’organisme protestant de l’éducation
biblique des jeunes, et un prêtre orthodoxe sensible au décalage culturel de
son Église, nous élaborâmes un projet de catéchèse des 11-13 ans entièrement
neuf. Rompant avec le modèle habituel basé sur l’enseignement, soit de la
doctrine catholique, soit de la Bible, soit de la liturgie, nous cherchions avant
tout à susciter la naissance d’un groupe appelé à former une véritable cellule
d’Église, ce en quoi le premier concile du Vatican voyait l’élément central
d’une véritable annonce de la foi.
À ce tournant de leur croissance, nous « libérions » leur expression, en leur fournissant peu à peu des moyens de traduire leurs inquiétudes,
leurs aspirations, mais aussi leurs conflits. Le travail des éducateurs ne consistait plus alors à leur donner un enseignement défini par un programme théologique, mais à comprendre ensemble ce qui se passait et la façon dont s’esquissait à travers cela une véritable histoire de groupe, avec en germe tous les
éléments constitutifs de l’histoire de l’humanité.
Relisant alors cette histoire, et en y retrouvant nous-mêmes ce
qui faisait notre propre histoire, nous pouvions relire la bible en y découvrant « notre histoire mystique ». Chez les jeunes comme chez les adultes
cela conduisait souvent à d’étonnantes découvertes en lesquelles ils voyaient
des « révélations ». Tout cela se traduisait par des grands cahiers où chaque
groupe retraçait son cheminement, ses découvertes et la manière dont il les
avait relues en termes bibliques. On se comprenait soudain comme Abraham
quittant sa terre d’enfance, comme les Hébreux traversant la mer rouge ou

comme le peuple de Dieu en difficile recherche de son unité et confronté à
tous les problèmes de la croissance. Jésus apparaissait alors comme celui qui
venait proposer un sens ultime à cette histoire.
Avant d’être biblique, théologique, historique, la réflexion du groupe
d’éducateurs était d’abord anthropologique. « Ne passez pas des heures à cogiter
ce que vous voulez dire. Passez des heures à méditer sur ce qui s’est passé ». Plus de
livre, donc, sinon la Bible et les textes liturgiques (ce fut l’idée que reprit ensuite
Pierres vivantes, publication officielle qui suscita tant de controverses). Tout juste
pouvait-on éventuellement remettre à la fin de l’année un petit livret racontant au
jeune une histoire symbolique qui reflétait ses découvertes de « trésors cachés » et
lui permettait de comparer le langage très spontané né de l’expérience du groupe
avec le langage retenu par l’Église. Dans les groupes que nous animions ainsi,
cela eut pour résultat une étonnante créativité, tant chez les jeunes que chez les
adultes, ce qui se traduisait par la prière et les célébrations.
La présentation de ces travaux lors d’une session œcuménique
d’évêques et de théologiens des différentes Églises de France provoqua un
accord quasi unanime : « sur cette base, nous pouvons travailler ensemble ! »
C’était un véritable retournement des bases normales de l’enseignement religieux, et cela supposait donc un long travail de conversion des mentalités :
une conversion à l’homme. Or la formation ecclésiastique méprise de façon
générale. les sciences de l’homme au profit d’un langage que nous disons spirituel, mais qui n’est que plat moralisme dont nous cherchons la justification
dans la Bible et dans l’Évangile. Notre langage « mystique » reste donc plaqué
et, ayant perdu sa dimension poétique, il est incapable de toucher l’âme.
Un extraordinaire camp de formation de responsables du scoutisme
et, plus encore, les événements de mai 1968, me firent entrevoir la profondeur
de la crise de nos institutions, dont l’Église. Je l’analysai à plusieurs reprises
en écrivant à l’évêque chargé de la jeunesse : il ne me répondit même pas. En
fait, je faisais moi-même peur, et ma mise hors jeu se préparait.
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Pourtant, si elles se limitaient à quelques personnes ou groupes, les danses
que ce travail me permit de lancer produisirent des fruits étonnants, dans
des équipes de catéchèse française, mais aussi en Angleterre, où, à partir de
mes intuitions concernant l’animation des groupes, on me sollicita pour créer
des groupes d’accueil dans les diverses cathédrales anglicanes, Canterbury,
Westminster, Saint Paul, et d’autres. Cela contribua aussi à transformer mes
autres interventions sur le terrain, ainsi que mes publications bibliques et
liturgiques. Tout mon travail, mes voyages, ma rencontre des autres religions
en furent désormais marqués.
Mais la ronde finit par craquer. En 1973, moi-même et mon équipe
de recherche catéchétique projetions une édition oecuménique de nos travaux.
Or je me heurtais éditoriales aux exigences de l’appareil catholique. Or, à cette
époque, pour éviter de voir les publications de ce genre polluées par la concurrence commerciale, mon Église n’accordait de « label » aux auteurs reconnus
valables que s’ils s’engageaient dans un pool d’éditeurs catholiques. Les protestants qui ne se sentaient pas solidaires de certains « parcours », y répugnaient.
Consciente de l’enjeu, la commission catéchétique admettait que je sorte de
son projet, d’autant que les éditeurs ne craignaient pas la concurrence d’une
proposition trop neuve et trop exigeante pour inonder le marché. Encore fallaitil justifier cette exception par une intervention de la commission oecuménique.
En dépit de la quasi-unanimité de l’assemblée oecuménique dont j’ai parlé, son
président, mon évêque, cardinal, dont tous attendaient le feu vert pour débloquer la situation éditoriale prit peur : « Comment peut-on travailler avec les protestants ? D’ailleurs j’ai déclaré à l’assemblée des évêques de France qu’il fallait
tout dire en sixième. » Le choix était sans équivoque : ou je me débarrassais des
protestants, ce qui aurait été malhonnête, ou je publiai sans le label officiel de la
catéchèse, et je me cassais inévitablement la figure. Lucide, l’évêque responsable
de la catéchèse me conseilla : « Vous avez raison. Allez de l’avant, et soyez seul.
On vous rejoindra un jour. Mais, pour l’instant, je ne peux pas couvrir. »

Je choisis d’être seul. Cela me valut désormais d’étranges relations avec la
hiérarchie et les institutions catholiques. La rumeur publique me rendit suspect. C’est ainsi que Mgr. Elchinger, l’évêque de Strasbourg, homme fort au
courant de la problématique et très intéressé par l’aspect oecuménique de la
proposition s’étonna d’apprendre que j’avais renoncé à demander le « label »
de règle. Il avait entendu dire que notre travail avait de graves insuffisances
doctrinales. Je lui fis remarquer que la commission doctrinale chargée d’examiner les parcours avait au contraire été très louangeuse. Mais désormais, aux
yeux de toute une partie de l’opinion publique, je passerai pour dangereux
et proche de l’hérésie. Certains s’étonneront même de me voir publier successivement la Bible de Jérusalem avec guide de lecture et le missel Emmaüs.
J’étais donc encore prêtre ! On racontait que j’étais marié, le pire pour un
ecclésiastique !
Ce furent des années terriblement difficiles, mais extraordinaires.
Dans le monde catholique, j’étais en bute à un véritable ostracisme, et on
prétendit même interdire la vente de mes livres. Or, en fait, je me sentais
totalement libéré de certaines entraves institutionnelles, et je pouvais aller
partout. Je rencontrais des gens de toutes obédiences, je voyageais, j’écrivais.
Je continuais à travailler avec des groupes de jeunes et à former des catéchètes assez indépendants et courageux pour braver les ukases. Conscient que
les mutations nécessaires devaient avoir lieu à tous les niveaux de l’Église, je
m’engageai de plus en plus dans les Organisations internationales catholiques
(Oic), et mon indépendance me permit même d’y jouer des rôles importants
sur des problèmes marquants ou de pouvoir protester contre des fonctionnements pernicieux que personne n’osait ou ne pouvait remettre en cause.
Cependant je voyais aussi s’effondrer de plus en plus la catéchèse
classique, et j’étais impuissant. En dépit des grandes parades de l’orchestre où,
flûtiste, j’avais joué de tout cœur, je sentais de plus en plus la formation des
jeunes dérailler et les adultes perdre courage. Il m’arrivait même de pouvoir
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encore le dire en haut lieu. Pourtant la machine tournait implacablement. Je
m’épuisais. Je fus tenté de fuir, et je me répétais les paroles de Jérémie : « Tu
m’as eu, Seigneur, et je me suis laissé avoir. Je ne voulais plus parler, mais
c’était plus fort que moi. » J’avais l’impression d’être devant un abîme et je
tentais de fuir. Mais, tel Jonas avalé, puis vomi par la baleine, je me sentais
sombrer dans l’abîme, puis me trouvais finalement rejeté sur le rivage. Bon
gré mal gré, il me fallait repartir pour Ninive. Je reprenais souvent la prière
d’Élie : « C’en est assez Seigneur ; reprends ma vie ; je ne suis pas meilleur que
mes pères. » Et j’appelais Jésus tout en ayant l’impression de n’être que Judas.
Moi qui dénonçais les jeux ecclésiastiques de pouvoir, je sentais que je disposais d’un immense pouvoir, mais ne pouvais en user. Conscient de posséder
un trésor, j’étais désespéré. « Seigneur, voici que je m’en vais à la tombe, et
mon héritage, qui l’aura ? » se plaint Abraham. À hauteur de vue humaine,
toute descendance m’était interdite. Tôt ou tard, la ronde à laquelle j’avais
participé s’effondrerait. Comment croire encore qu’une Église qui m’interdisait pratiquement d’y intervenir pourrait la relancer. J’étais « out » et je me
sentais terriblement seul.
J’avais déjà beaucoup publié. Mais je décidai alors de me lancer
dans une réflexion de fond et de rédiger un ouvrage où je tenterais de synthétiser mes découvertes et les questions auxquelles je me heurtais. J’avais déjà
bien avancé dans mon travail quand je reçus une invitation étonnante de Peter
Eicher, théologien suisse enseignant à l’université allemande de Paderborn, il
m’invitait à le remplacer pendant un semestre en tenant son cours de théologie fondamentale à l’université de Paderborn. Cela revenait à me lancer dans
l’inconnu. J’acceptais. Je remis donc mon manuscrit dans mon armoire où il
restera 25 ans, ainsi que je l’ai raconté dans le prologue de cet ouvrage •

c h a p i t re 2
u n e p é dag og i e
q u i p e rturbe
la r o n d e

Mais pourquoi donc me retrouvais-je hors de la ronde ? Bien sûr, il y avait
eu tricherie : l’évêque responsable avait tout simplement négligé de consulter
la commission oecuménique comme il aurait dû le faire. Plus tard, en découvrant certaines coïncidences curieuses, je serai conduit à me demander s’il n’y
en a pas eu d’autres. Peu importe d’ailleurs ; je ne peux passer ma vie dans le
soupçon. Ma question est de savoir si mon exclusion était évitable ? J’aurais
pu récuser la participation des protestants à l’édition du livre né de notre
travail commun, et eux-mêmes, conscients du danger que je courais, m’invitaient à le faire. J’ai refusé. Dans l’Église, personne ne m’avait donc poussé
dehors de force. On m’avait au contraire continuellement fait signe que je
pouvais y trouver ma place, à condition toutefois de cesser de bouger.
Mais bien des « intégristes », effrayés par mes réflexions, s’étonnaient
que je n’aie jamais été condamné. J’étais moi-même parfaitement conscient
que mes propositions secouaient la vision habituelle de la catéchèse de type
dogmatique et, plus profondément, tout un comportement ecclésiastique.
Dans la lettre qu’il m’adressa, l’évêque, président de la commission épiscopale œcuménique, celui qui avait tout bloqué m’expliqua très clairement mon
péché : « 1. Comment peut-on travailler avec les protestants ? Le pape a dit que
c’était difficile (sous entendu : j’ai peur que cela nous oblige à trop bouger). 2.
Moi, cardinal, j’ai dit à Lourdes qu’il fallait tout dire en sixième. » (Autrement
dire faire apprendre le dogme, car telle est la mission de l’Église. Si les gens ne
l’écoutent pas, c’est leur problème : ils sont coupables. Pas nous. Nous aurons
fait notre devoir.)
Ainsi assistais-je à la résurgence de cette mentalité qui sous tendra le
« catéchisme de l’Église catholique » que Rome publiera quelques années plus
tard, en 1998 et qui provoquera l’arrêt prolongé de la recherche pédagogique
de l’Église de France (et dont Youcat, publié à l’occasion des Jmj de Madrid,
en 2011 ne sera que la triste adaptation « pour les jeunes »). Il m’apparut bien
vite que c’était là le point névralgique : mon comportement pédagogique
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remettait en cause le fonctionnement de l’autorité. J’avais voulu croire que
ma vision de l’Évangile pouvait provoquer une mutation de cette mentalité
doctrinaire ; je m’étais trompé. Mais je ne regrettais rien.
J’ajoute que si je m’exprimais parfois durement sur le fonctionnement
ecclésiastique, je ne remettais pas en question le « contenu » des formules
dogmatiques. Certes, j’en analysais le caractère relatif en montrant combien
elles étaient culturellement marquées. C’est donc à chaque génération de
comprendre les vérités de foi en fonction dans les termes de son contexte
culturel et de ses schèmes de pensée. Pour ma part, j’avais une façon de les
interpréter qui n’était souvent pas celle de mes interlocuteurs. Je critiquais la
façon dont on les proposait comme des absolus immuables valant indépendamment de l’histoire et de la culture des croyants : leur « contenu » masquait
un autre « contenu » non avoué, une volonté de pouvoir d’un groupe auteur
particulier, celui que j’appelle l’auteur « romain ». Me situant seulement au
niveau de la cohérence entre les grandes déclarations et leur mise en œuvre, je
ne donnais pas prise aux théologiens. J’ai parfois presque regretté de ne pas
être sur la liste des suspects officiels, ce qui m’aurait valu un peu de célébrité
dans certains milieux où on ne considérait qu’avec une certaine condescendance mon travail de praticien. Mais, avec l’âge, cet autre genre d’ambition
m’est passé.
Bien sûr, je n’étais pas le premier à remettre en cause le fonctionnement de l’autorité ecclésiastique. Beaucoup l’avaient fait, au nom des
chrétiens des autres Églises, des « masses ouvrières », des pauvres d’Amérique
du Sud, des handicapés, ou de tant de personnes marginalisées. Mais, trop
souvent, on avait exclu les avocats de ces « sans parole », à moins que, avec le
recul du temps, on ait canonisé ces prophètes en les mettant dans une niche
et en récupérant tant bien que mal leur travail au profit du fonctionnement
de l’institution. La plupart des éducateurs d’enfants avaient fini par sortir de
l’impasse du « petit catéchisme illustré » à apprendre par cœur, en tentant de

repartir de l’expérience et de briser le cercle de ce que j’ai qualifié d’« extrinsécisme » : le placage d’une doctrine toute notionnelle. Le directoire de la catéchèse des évêques de France avait lui-même insisté sur la nécessité de toujours
relier l’annonce de la foi à l’expérience vécue. Mais ce n’était là resté trop
souvent qu’une déclaration abstraite. Un des évêques qui avait participé à
l’élaboration du catéchisme des évêques de France gémira un jour auprès de
moi : chaque fois que lui, spécialiste de morale, avait fait appel à son expérience pratique, Rome l’avait barré. Dans les cercles d’action catholique, on
parlait de la vie, de la « vraie vie », celle dont on définissait soigneusement les
limites. Pour sa part, l’autorité romaine supérieure se préoccupait avant tout
de la sauvegarde du dépôt de la foi (je renvoie à la lecture de l’introduction de
Jean-Paul II au Catéchisme catholique) mais, dans la pratique, on ne sait que
faire de ce bagage encombrant : il restait sur les étagères.
Certes, le risque était grand : celui de s’enfermer dans l’expérience personnelle ou dans celle de petits groupes. C’est celui que j’ai désigné
en parlant d’immanentisme : en prenant pour point de départ l’expérience des
jeunes, on ne savait plus comment rejoindre le divin, et le langage religieux
semblait interdit. Ce fut la grande crise des années soixante-dix. Celle-ci ne
faisait que répéter à un niveau plus immédiat le vieux problème intellectuel de
la crise moderniste ; descendus au niveau de leur auditoire, les prédicateurs de
l’Évangile découvraient l’impossibilité d’enclore leur discours dans les mots
traditionnels engendrés dans une ancienne culture. Mais comment faire sans
rompre le lien avec la tradition ? Fallait-il donc en revenir à un ronronnement
théologique qui ne pouvait que virer au dogmatisme fondamentaliste ?
La solution pédagogique me paraissait consister à faire éclater
la suffisance du petit cercle enfermé sur lui-même et sur son expérience en
faisant valoir qu’il s’inscrivait à l’intérieur d’un cercle plus vaste, celui de l’histoire biblique et, à travers celle-ci, dans l’histoire de l’homme, spirale toujours
ouverte à la transcendance de par la présence même de Jésus.
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Mais considérer l’histoire biblique comme le récit d’une expérience de découverte toujours à poursuivre était en soi une révolution. Traditionnellement,
on voit dans la Bible une révélation d’en haut, Parole de Dieu venant progressivement, donc historiquement, mais toujours « surnaturellement » dévoiler des vérités divines éternelles, mais non pas l’expression symbolique du
sens religieux que des hommes animés par l’Esprit donnent à leur histoire.
On peut alors prétendre faire le catalogue « objectif » de cette révélation en
faisant ainsi l’économie d’avoir à se situer dans l’histoire : L’Église se présente hors histoire et son enseignement devient un dépôt figé, un dogme
intangible (auquel on peut tout au plus ajouter quelques « révélations » de
détail). À charge aux prédicateurs ou aux catéchètes de dire ce contenu de
la foi, de le faire passer quand il semble trop compliqué (ce que demande
explicitement l’introduction au catéchisme du concile de Trente). La foi est
un contenu (cela s’appelle la « foi objective »), et non plus déchiffrement du
sens de l’expérience rendu possible par la communication d’expériences de vie
anciennes et nouvelles (ce qui n’a rien à voir avec le « subjectivisme », reproche
constamment adressé par une autorité qui n’autorise pas l’homme à prendre
part au déchiffrement de ce sens). La bible elle-même ne peut finalement
être acceptée qu’avec précaution, et à condition que le magistère définisse
le sens d’un texte clos. Tout au plus l’impossibilité de maintenir son interprétation fondamentaliste l’a-t-elle obligé à accepter l’intervention d’exégètes
scientifiques, mais à condition qu’ils n’accaparent pas eux-mêmes le pouvoir
du magistère au nom de leur savoir.
Or je ne me contentais pas de proposer une pédagogie fondée sur
le récit de la Bible. Je remettais en cause le fondement autoritaire de sa lecture
ecclésiastique, et par là du fonctionnement global de l’Église. Je substituai
à l’enseignement une invitation à entrer dans la dynamique ecclésiale de la
découverte, et par là à accepter d’affronter courir ce que j’ai un jour présenté
comme « le risque de la Bible ». Et cela me conduisait à repenser de fond

en comble ma perception de Jésus : à travers mon expérience, qui rejoignait
celle de beaucoup d’autres, j’ouvrais un regard neuf et libre sur l’Évangile.
J’entrais dans une nouvelle forme de communication avec la communauté des
croyants. Je sortais de la ronde et j’entamais une danse nouvelle.
Pourquoi n’ai-je pas été condamné ? Parce que j’avais la chance de n’avoir
aucune importance aux yeux des représentants de la hiérarchie. Je ne disposais
d’aucune chaire de renom pour me faire entendre. Certains médias m’ont
certes souvent consulté à propos d’affaires qui leur semblaient croustillantes,
mais me coupaient la parole dès que je tentais d’aller au fond du problème en
les renvoyant à leur propre problème. Je n’étais plus à leurs yeux le représentant
de l’Église dont ils avaient besoin. Comme je ne crois absolument pas que le
secret de l’Évangile puisse se transmette par l’opinion publique, je négligeais
de les aguicher. Je pouvais donc continuer ma nouvelle danse dans mon coin.
Je me savais fiché dans la hiérarchie et ma carrière était plus que largement
handicapée, mais une fois marginalisé, je ne paraissais plus dangereux. J’étais
donc hors jeu. Par ma faute sûrement. Mais j’assume cette faute-là. Quitte à
m’en trouver finalement écrasé.
Le blocage auquel je m’étais heurté était très concret. Ma pédagogie remettait en cause la façon dont, affirmant s’appuyer sur la Bible, le magistère définissait d’emblée le sens de l’histoire. Il dispensait ainsi les croyants
d’avoir à entrer dans cette histoire en prolongeant sa quête du sens à partir de
leur propre expérience avec ses tâtonnements et ses erreurs. Elle posait donc
une question théologique essentielle : comment la révélation chrétienne, la
parole de Dieu, peut-elle éclairer notre histoire ? Ni l’exégèse historico-critique ni la pensée théologique ne pouvaient répondre à ce problème : elles ne
pouvaient fournir qu’un savoir sur le texte ou tenter de le traduire en notions,
considérant ainsi ce texte comme une simple justification de leur propre langage. De par lui-même, le langage biblique ne pouvait avoir d’effet que s’il
était retraduit par l’interprète savant. Pour communiquer la foi, pour « tout
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dire », il fallait finalement un catéchisme, un enseignement magistral, une
autorité qui définisse le sens des mots. Or dans l’histoire que j’ai évoquée dans
mon prologue, le récit des Actes avait eu un effet immédiat. Il avait mis en
route le groupe de fillettes et provoqué la danse. Il avait vraiment joué un rôle
symbolique en permettant de se reconnaître, de se rejoindre : « C’est nous, ça ».
Tandis que le langage de l’enseignement créait une dépendance (« nous donnions nos idées, mais c’est le prêtre qui faisait faire »), ce langage biblique, tel
que j’en avais usé, ouvrait à la liberté et à l’initiative. Je ne pouvais remettre en
cause le mur auquel je me heurtais sans remettre en cause la vision simpliste
de l’homme sur lequel il reposait. Mon problème, le problème de l’Église,
était celui d’une profonde méconnaissance anthropologique. Il me fallait
comprendre les lois du fonctionnement d’une communication antérieure au
langage des mots. Ces mots ne peuvent vraiment prendre valeur et sens que
s’ils viennent structurer une expérience qui se déroule à un autre niveau de
l’existence, à un niveau que seul le langage symbolique peut tenter d’exprimer
(dans le cas concret, la danse). D’où mon projet de travail : « Église qu’as-tu
fait de ton langage » ?
Mon angle d’attaque était par conséquent pédagogique. Pour moi,
(comme jadis pour Clément d’Alexandrie) Jésus est avant tout le pédagogue.
Par la suite, ce sera toujours à partir de ce point de vue que j’analyserai les problèmes auxquels je me heurterai. J’ai beaucoup voyagé dans le monde et j’ai
travaillé dans des cadres bien différents de celui de la seule catéchèse, à tous
les niveaux de l’Église, depuis la formation d’éducateurs jusque dans plusieurs
universités françaises ou étrangères, depuis des groupes de jeunes jusque dans
les Organisations internationales catholiques, depuis les retraites de jeunes
jusque dans des groupes de travail sur les synodes romains. J’ai constamment
retrouvé les mêmes dysfonctionnements de la communication autoritaire et
j’ai donc constaté la pertinence de mes questions. Mais, au point où j’en étais
rendu alors, je sentais la nécessité d’approfondir ma réflexion. Je percevais

en particulier la nécessité de travailler Freud et Jung, le premier à cause de sa
réflexion sur les blocages de la croissance, sur les nœuds (complexes) oubliés
qui réapparaissaient cependant sous des formes très diverses dans la vie courante, le second à cause de sa vision prospective de ce qu’il appelait les archétypes. On ne peut parler du langage religieux sans comprendre le fonctionnement de ces langages sous jacents aux concepts, car, secrètement, ceux-ci en
induisent le sens vécu et trop souvent le déforment. Ignorant superbement
ces couches profondes de l’âme humaine, notre discours se condamne à rester « plaqué » et trop souvent parfaitement contradictoire avec ce que nous
croyons dire •
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c h a p i t re 3
r e n c o n t re

1985: Surprise. Peter Eicher, théologien Suisse, professeur à la faculté de
théologie de Paderborn, m’invite à le remplacer comme « professeur invité »,
pendant un semestre universitaire au cours duquel il doit lui-même donner
un cours à l’université de Berne.
Trois ans plus tôt, j’avais traduit son livre, La théologie comme
science pratique (Le Cerf 1982), et cela avait été l’occasion d’une collaboration
intense et d’une véritable amitié. Je n’en fus pas moins surpris de son invitation. Je ne me considérais pas comme un bon germaniste : j’avais appris
l’allemand sur le terrain, dans les camps de réfugiés. Mais faire un cours, ou
plus encore, animer des séminaires de discussion, me paraissait au-dessus de
mes compétences. Et surtout, je n’étais pas théologien, mais philosophe. Bien
plus mon travail catéchétique m’avait souvent conduit à me distancier de ce
genre de savoir. J’objectais donc qu’il y avait bien des gens plus capables. Il
tint bon. Je finis par accepter, ne sachant sur quel terrain je m’aventurais, mais
conscient que cela pouvait me permettre de rebondir.
Peu importent mes aventures en Allemagne. Elles furent diverses,
intenses parfois difficiles, toujours très riches. La plus importante fut ma
découverte d’Eugen Drewermann.
J’avais pris pension chez Lisette Eicher, l’épouse de Peter, une
infirmière dont je dois mentionner l’étonnant travail de pionnière qu’elle fera
par la suite auprès des sidéens de Sao Paolo, au Brésil. Un jour où nous bavardions dans le bureau de son mari, elle me suggéra de lire Drewermann. Ma
réponse fut nette et péremptoire : « jamais ».
Passant à Münster quelques années plus tôt, j’avais entrevu un
livre de cet auteur dont je n’avais jusque-là jamais entendu parler. Je rendais
visite à Maria Kassel, théologienne, dont, en 1980, j’avais activement suivi
un cours intitulé Bible et psychologie des profondeurs. À la demande du Père
Refoulé, le grand éditeur de la Bible de Jérusalem et de la Tob, je venais de
refaire et de publier les introductions de la Bible de Jérusalem nouvelle. Malgré

Jean-Pierre Bagot
La quête
du sens,
cœur de
la rencontre

43
Pourquoi
je danse
avec
Drewerman

Jean-Pierre Bagot
La quête
du sens,
cœur de
la rencontre

44
Pourquoi
je danse
avec
Drewerman

les explications de certains exégètes qui appuyaient et vérifiaient mon travail, j’étais loin d’être toujours satisfait du résultat : devant certains passages,
bien souvent les spécialistes historico-critiques avouaient eux-mêmes leur
perplexité.
Or, partant surtout de Jung, Maria Kassel m’ouvrait soudain des
horizons qui confirmaient et dilataient ma petite expérience. Ce jour-là, sur sa
table, elle avait un énorme livre tout juste sorti des presses : Exégèse et psychanalyse, d’un certain Eugen Drewermann : plus de huit cents pages serrées que
je feuilletai. La seule table des matières était fascinante, mais l’énormité de ce
qui n’était que le second volume de l’œuvre me fit conclure que c’était nettement au-dessus de mon niveau. Et voici que, maintenant, j’avais devant moi,
sur une étagère, plus d’un mètre de livres de cet auteur. Il enseignait tout près
de moi, au séminaire universitaire de la ville qui, contrairement à l’université
d’État où j’intervenais, dépendait directement du diocèse. Pas un instant je
n’avais pensé aller l’écouter.
Lisette Eicher se fit tentatrice. « Lis au moins L’essentiel est invisible ». Cent pages sur l’œuvre de Saint-Exupéry ? Cela ne m’engageait pas
trop. Je pris la pomme tendue. J’étais perdu. Ou sauvé ?
J’avais beaucoup lu Saint-Exupéry, et naturellement ce livre
merveilleux qu’est Le petit prince. L’interprétation que Drewermann proposait de ce conte, et à travers lui de la vie de l’auteur, me suffoqua. En
quelques pages, et de façon inconnue en France, il décrit la démarche d’un
homme obsédé par son désir d’accéder à une sécurité ultime qui toujours lui
échappe. La figure qui le hante secrètement, celle qu’évoque le petit prince
quand il parle de sa rose, c’est sa mère dont il ne peut se détacher. Il voudrait s’envoler, surmonter les orages, mais il retombe chaque fois sur la terre,
comme retenu par un fil invisible. En recourant en particulier aux étonnantes lettres de l’aviateur à sa mère, Drewermann dévoile le drame d’un
homme en quête du paradis perdu dont le souvenir continue à le hanter.

Usant avec art du langage psychanalytique, il touche ainsi un point névralgique de l’angoisse humaine et il en montre le caractère essentiellement spirituel. Il éclaire de façon lumineuse le récit dont il fait une parabole de notre
condition commune. Je fus ébloui.
Sur l’étagère qui me faisait face, je pris un second livre, le plus
mince possible : « Ta vie a la senteur de la rose », dont le titre de la traduction
française « De la naissance des dieux à la naissance du Christ — une interprétation des récits de la nativité de Jésus d’après la psychologie des profondeurs », a
malheureusement perdu toute la saveur poétique. Il se trouvait que j’avais
souvent été en Égypte, et que je voyais dans le passage de ce pays à Israël un
véritable parcours initiatique tournant autour du problème du pouvoir et
de la mort. À la demande d’un directeur d’une collection de livres de voyage,
j’avais même rédigé un livre sur le sujet. Il ne parut pas, l’éditeur ayant
renoncé à la collection prévue. Ce fut sans doute une chance, car, si mes
réflexions allaient dans le sens de celles de Drewermann, elles étaient bien
pâles à côté de ses analyses, alimentées par ses prodigieuses connaissances
de l’histoire des religions.
Je restais cependant perplexe devant l’audace avec laquelle il
opérait une comparaison littéraire étonnante entre le récit de l’Annonciation,
texte que les exégètes chrétiens n’abordent qu’avec effroi, comme un tabou,
et l’hymne d’Hatshepsout, la reine égyptienne qui justifiait son pouvoir en
racontant comment sa mère l’avait conçue des œuvres du Dieu Amon opérant
à travers le pharaon, son époux : elle était donc « née de Dieu ». Or, pour bien
souligner l’antithèse existant entre un texte destiné avant tout à justifier le
pouvoir politique d’une femme pharaon et le récit d’une naissance virginale
destiné à faire sentir au croyant le renouveau total de l’homme lorsque, par la
foi, il naît de Dieu, Drewermann met en valeur la correspondance archétypale
des deux poèmes, ce que nos théologiens, encore imprégnés de fondamentalisme, ne lui pardonneront jamais.
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Je pris alors un troisième livre : « La peur et la faute. » Reprenant en partie son
énorme thèse sur le Mal, (3 volumes, entièrement centrés sur le problème du
péché originel) il dénonce la réduction de la faute à une simple carence morale
à laquelle la bonne volonté (toutefois soutenue par la grâce) devait suffire à
pallier. Prenant à bras-le-corps les questions que pose aujourd’hui aux croyants
le développement des sciences humaines, psychanalyse, histoire des religions,
analyse institutionnelle, il présente la vieille histoire du péché originel comme
une description symbolique de la fuite de l’homme devant l’appel à consentir
à lui-même. S’appuyant sur l’analyse existentielle de Kierkegaard, il montre
comment la faute consiste à fuir avec angoisse sa condition d’homme libre et
responsable de lui-même devant Dieu, et donc de vivre dans la confiance. Se
détournant d’un Dieu dont il ne se fait plus que des caricatures, il est alors
condamné à chercher sans fin la façon dont il pourra se justifier aux yeux des
autres et à ses propres yeux. Ce dont il a alors essentiellement besoin, c’est de
rencontrer celui, qui sans le juger, peut le rendre à lui-même en lui permettant
de découvrir que, quel qu’il soit, il est aimé gratuitement.
Cette analyse ne constitue que la face négative de la réflexion de
Drewermann, marquée par Kierkegaard plus que par Freud. Elle n’est à ses
yeux que le prélude à la face positive de son travail : sa réflexion sur Jésus. Pour
dire cela, Drewermann recourt à tous les langages qui permettent de décrire
notre angoisse, à celui des mythes, de la psychanalyse freudienne ou de la psychologie des profondeurs de Jung, aux écrits de Sartre en qui il voit un parfait
analyste de l’homme enfermé en lui-même, à celui de Kierkegaard surtout, cet
« existentialiste » qui traduit de façon si réaliste les différentes formes de fuite
de l’homme, paniqué de se découvrir nu et de paraître tel aux yeux de Dieu
et de l’autre.
Mais ceci n’est qu’une introduction nécessaire à la compréhension de l’histoire de la Rédemption. En contre point de cette face tragique
de la vie de l’homme, il décrit le salut qui nous est toujours offert : celui qui

s’incarne en la personne de Jésus. À travers les paroles et les actes de celui que
nous nommons Christ, tant il est pleinement homme, à travers sa vie et sa
mort, nous pouvons retrouver notre confiance en ce fondement ultime de la
réalité, celui qu’il appelle « Père ». Cessant de nous en faire les caricatures par
lesquelles nous tentons de justifier tantôt nos révoltes contre lui, tantôt une
soumission qui nous dégrade, nous pouvons naître comme fils et filles de
Dieu, frères et sœurs les uns des autres.
Telle est la charpente fondamentale de toute l’œuvre de
Drewermann, avec sa face négative, l’analyse sans pitié de notre « péché », et
sa face de lumière, l’Évangile auquel il ne cesse de revenir.
Ayant fini ce livre, j’étais suffoqué. Tout ce qu’il disait résonnait
en moi avec la force d’un torrent. J’y retrouvais ma petite mélodie personnelle,
mais amplifiée de façon incroyable, surtout du fait de son recours au langage
psychanalytique. Je me retrouvais totalement dans son propos.
Pour introduire la « Bible de Jérusalem », j’avais axé tous mes
commentaires sur ce thème de « la peur ou la foi ». Je crois en avoir emprunté
au moins le titre à Maurice Bellet, mais je l’avais sans cesse recoupé dans tout
mon travail pédagogique, que ce soit en catéchèse des jeunes ou dans mes
expériences de dynamique de groupe, dans le scoutisme ou à l’institut de
Pédagogie. Je l’avais retrouvé dans les discours politiques d’après mai 1968.
Enfin j’en avais tristement vérifié la pertinence dans l’Église… et en moimême. C’était le fil du livre que j’avais commencé, celui qui m’avait fait sentir la nécessité de pousser beaucoup plus loin mes connaissances en sciences
humaines. J’avais travaillé sur le langage mythique, ce qui me paraissait essentiel pour comprendre la Bible, et je m’étais promis de me plonger plus avant
dans Freud et dans Jung.
Cependant, en tout cela, j’en restais encore à ma flûte. Et voici
que j’entendais tout d’un coup se déchaîner les grandes orgues. Jamais je
n’aurais rêvé d’une telle orchestration de ma petite mélodie.
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À travers la psychanalyse, Drewermann prend donc conscience de ce qui se
passe lorsqu’il tient les propos religieux qu’on lui avait appris à tenir : et tel
qu’il s’y complaisait : son discours passait au-dessus de la tête de ses clients,
car il ne répond que de façon notionnelle et abstraite à ce qu’ils éprouvaient
au fond d’eux-mêmes, à l’angoisse de se sentir perdus. Devant ce genre de
sermon qui les renvoie toujours à leurs carences, nombreux sont ceux qui
se sentent d’autant plus coupables qu’ils ne savent pas comment suivre les
conseils qu’on leur donne. À sa façon, Drewermann entendait le cri qui a
bouleversé ma vision du rôle du prêtre : « Vous dites que vous les libérez,
mais vous ne les libérez pas ». Nos expériences, et nos analyses et nos vocations se répondaient.
En général, quand deux chercheurs découvrent qu’ils aboutissent
au même résultat indépendamment l’un de l’autre, c’est la bagarre : « C’est
moi qui ai trouvé le premier. » « Non, c’est moi… » Procès… Il y a tellement
d’intérêts financiers en jeu. Là, rien de ce genre. J’étais plus vieux, sans doute,
et mon intuition précédait peut-être la sienne. Mais, par sa science et son
génie il me précédait de beaucoup. D’ailleurs l’essentiel, à mes yeux c’était
qu’il parlait de l’Évangile. Il le proclamait même avec un porte-voix. Mes
propres propos n’étaient donc pas idiots. Et je n’étais plus seul. Certes, moi
qui jouais de la flûte, j’avais l’impression de ne plus être qu’un petit pipeau.
Mais tout au moins pouvais-je m’inspirer de son orchestration.
Comme nous demeurions dans la même ville, je l’invitai à déjeuner. Ainsi s’ébaucha notre danse. Comme les fillettes de mon apologue, nous
nous sommes tendu la main •

c h a p i t re 4
qui est
D r e w e rmann

Eugen Drewermann est né à Berkanen, une petite ville minière de
Westphalie. Marquée par sa situation géographique, cette région a une histoire
jalonnée de ruptures et de conflits. Elle se situe au sud de la Forêt Teutonique,
ligne de collines qui barre le passage vers les grandes plaines allemandes du
nord est. C’est là que, en l’an 8, les Saxons massacrèrent les légions romaines
de Varus, marquant ainsi la limite, le limes , entre une Germanie, romanisée
puis évangélisée, et le pays païen (et barbare). C’est aussi là que, huit siècles
plus tard, Charlemagne installera sa capitale, Paderborn, pour reprendre la
marche vers l’est. Il baptisera les Saxons dans le sang, à coups d’épée : en 782 :
à Venden, il fit décapiter 4 500 otages. C’est aussi là que le pape Léon iii, mis
à la porte de Rome par les princes de la ville, vient l’appeler au secours, provoquant ainsi sa venue à Rome, et le rétablissement de l’empire romain, ce
qui marquera profondément la relation du pouvoir spirituel et du pouvoir
politique en Occident.
Par la suite érigé en évêché, Paderborn restera marqué par ce
passé. Le diocèse restera comme la sentinelle avancée du catholicisme latin,
véritable bastion de la tradition, ce que ne feront que renforcer les conflits
catholiques-protestants, le Kulturkampf de la fin du xixe siècle, le nazisme
ou récemment encore la coupure entre Est-Ouest. Cependant le pays sera
profondément marqué par l’industrialisation de ses vallées (la Ruhr) et les
clivages culturels qui en résulteront. « Dieu change en Bretagne, ce livre de Yves
Lambert, le sociologue français, vaut tout autant pour ma région », m’expliquera un curé du pays. La situation socio religieuse de cette région montagneuse, le Sauerland où la Ruhr prend sa source, n’est d’ailleurs pas sans
similitude avec celle de mon diocèse de Rennes, partagé entre un arrière-pays
replié sur son passé, et le nord de l’Ille-et-Vilaine, ouvert au grand large. Le
« choc des cultures » y avait également été sensible ce qui s’était manifesté lors
de la Révolution par la division entre chouans et républicains avec toutes les
conséquences religieuses qui en avaient découlé. Je vois en Lamennais, fils
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de mon pays, celui qui tenta de passer d’une tradition rurale et nobiliaire à
la défense de la liberté démocratique. Le pouvoir politique de Metternich et
de Rome lui cassa les reins. C’est souvent de pays frontières aux mentalités
opposées que surgissent les prophètes annonciateurs de nouvelles façons de
penser. Ce fut d’ailleurs le cas de Jérémie… et de Jésus. C’est aussi celui de
Eugen Drewermann.
C’est le fils d’un couple mixte : sa mère est une catholique traditionnelle, une de ces femmes qu’on caractérise souvent en parlant des trois K :
Kirche (Église) Kinder (enfants), Küche (cuisine). Son père, contremaître de
mine, est un Saxon luthérien marqué par son éducation à la prussienne, avec
son respect inconditionnel pour l’autorité établie. À cette époque, cette mixité
était nécessairement source de tensions et de conflits. À 17 ans, Drewermann
se dira « catholique-protestant ».
Né au début de la guerre, il a trois ans lorsque sa ville est bombardée. Dans l’abri où il est réfugié, il assiste à la panique des adultes dont
certains meurent de peur. Pour lui, c’est véritablement le ciel qui tombe sur la
tête, et il est désormais marqué par une angoisse quasi viscérale qui marque la
suite de sa vie. Adolescent, il fait aussi partie de cette génération « dénazifiée »
qui découvre l’horreur du régime hitlérien, et il éprouvera de façon générale
le dégoût de tous les totalitarismes : son souci restera à jamais celui de la personne. Sa pensée est celle des « Ohne Uns » (Sans nous), ces jeunes Allemands
que l’on a systématiquement élevés en pacifistes avant de vouloir les embrigader dans la nouvelle armée des lendemains de l’échec de la communauté
européenne de Défense (Ced). Il devient donc objecteur de conscience.
Élève surdoué, il étudie la philosophie à l’université de Münster,
puis entre au séminaire théologique de Paderborn. C’est l’époque du concile.
Mais son professeur de théologie ne semble pas avoir été un promoteur du renouveau, et Drewermann, peu au fait des nouveaux courants théologiques, réagira
par la suite avec violence contre son enseignement rigide de la dogmatique.

Ordonné prêtre, il est nommé vicaire dans une ville de cure. Il constate bien
vite que ses propos « ecclésiastiques » non seulement n’aident pas les malades
qu’il rencontre (dont des prêtres, des religieux et des religieuses qui souffrent
de dépression ou de troubles névrotiques), mais renforcent souvent leur sentiment de désespoir et de culpabilité : « La prière, cela ne marche pas pour
nous. » Il prend alors conscience de son incompétence en matière de psychologie et suit alors (secrètement) une formation psychanalytique auprès d’un
spécialiste réputé, près de Göttingen. C’est un tournant, son « chemin de
Damas ». C’est à partir de cette expérience, où il se trouve lui-même mis en
cause, qu’il formule sa thèse essentielle : la faute originelle, celle qui est à la
base de tous les « péchés », ce n’est ni l’orgueil, ni la désobéissance : c’est le
trouble ressenti devant la nécessité de s’assumer soi-même sous le regard de
Dieu. C’est l’angoisse devant la liberté et la peur de s’accepter responsable,
autrement de se décentrer de soi-même en faisant confiance à un autre dont
il ne sait pas qui il est. Inversement, le salut, c’est de retrouver la confiance
simultanément en soi-même et en Dieu, ce que nous permet Jésus. L’Église
à charge de redonner cette confiance en redisant sous toutes sortes de façons :
« Va, ta foi t’a sauvé. » Au diable donc la religion qui prêche la culpabilité. Ce
qui prime, c’est la reconnaissance de la gratuité de la vie, c’est le don de Dieu,
l’appel à naître à soi-même sous le souffle de l’esprit.
Il découvre ainsi l’ambiguïté de notre recours à la Bible. C’est ainsi
que, pour expliquer le mal dans le monde, nous remontons en dernier ressort au récit du péché originel. Un certain Adam, le premier homme qu’on présente comme un personnage historique, se laisser entraîner par Eve sa femme,
elle-même séduite par un serpent (qu’on admet n’être que figure symbolique),
mange le fruit défendu par Dieu. Il perçoit alors comment en dépit de l’affirmation que Jésus est venu payer notre dette, réparer la faute et nous réconcilier
avec Dieu, ce récit écrase bien des gens : les femmes d’abord, à qui reproche
leur nature tentatrice, mais de façon générale les croyants en qui il renforce un
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sentiment spontané de culpabilité et la volonté de participer au paiement. Le
texte peut alors déboucher sur une vision doloriste de la vie. Il peut en outre
être utilisé par une autorité qui fera sans cesse appel à la soumission à Dieu.
Loin de libérer, il provoque l’angoisse. Faut-il alors se débarrasser du texte, ou le
comprendre autrement ? C’est ce que fait Drewermann en le présentant comme
symbolique et en l’éclairant, non plus historiquement, mais psychanalytiquement.
Il sent qu’il doit repenser complètement sa théologie. C’est alors
qu’il écrit sa thèse sur Le mal. Elle lui vaut son titre de docteur en théologie avec la mention la plus élogieuse qui soit, conférée par Mgr. Degenhard,
archevêque du diocèse et recteur du séminaire universitaire. Il est nommé
professeur d’histoire des religions (ou plutôt privat Dozent, maître de conférence, enseignant non rémunéré : il veut garder sa liberté, et, à ses yeux, sa
vocation essentielle est d’être sur le terrain, en paroisse). Il publie son travail
dans un ouvrage en trois volumes : Les structures du mal, entièrement consacrés à l’étude des onze premiers chapitres de la Genèse. À ses yeux, on ne peut
comprendre la face positive du christianisme que si on comprend le récit de
la création paradisiaque, mais aussi la nature de la chute. Dans le premier
volume, il étudie littérairement le texte en le situant parmi les autres productions de l’esprit humain concernant ce sujet : mythes, contes, légendes. Le
second volume décrypte le sens du texte en usant des différentes méthodes
d’interprétation possibles, y compris la psychanalyse et le structuralisme.
Le troisième volume s’interroge sur le sens que nous pouvons aujourd’hui
donner au texte en reprenant les analyses de Kant, Hegel, Sartre, et surtout
Kierkegaard, le grand penseur danois du xixe siècle.
Je ne puis mieux faire ici que citer un bref texte qu’il m’écrira
vingt ans plus tard, et jusqu’à présent resté inédit. Tout en élargissant sa vision
de départ, il montre à quel point celle-ci perdure et continue à guider son
travail, mais il permet aussi d’entrevoir le point friction et même de rupture
avec la doctrine officielle de la hiérarchie catholique.

Le péché originel
Dans le catéchisme universel de 1992, l’Église catholique
enseigne encore qu’« au commencement » de l’humanité, « historiquement »,
il y eut un « acte » de « désobéissance » d’un couple humain : Adam et Eve se
seraient dressés contre Dieu et se seraient ainsi soustraits à sa « grâce ». En punition, toute la nature en aurait été polluée. La maladie et la mort ne seraient que
l’effet du « péché originel », et l’homme pencherait désormais vers le mal.
Proposée sous cette forme, l’idée de « péché originel » est évidemment absurde. Elle est incompatible avec les exigences élémentaires de la justice
humaine : il n’est pas pensable de faire porter la responsabilité de l’acte d’un
individu par toute sa descendance. Elle est incompatible avec les données de
base de la biologie : la mort naît du caractère pluricellulaire de l’être vivant, et la
douleur commence inévitablement avec l’apparition du système nerveux, sans
que l’une ou l’autre ait quelque chose à voir avec le comportement de l’homme.
Et surtout, cette doctrine est inconciliable avec ce que nous savons sur l’apparition de l’homme à partir de la série animale. Nous faudrait-il penser qu’Adam
et Eve seraient des australopithèques d’il y a 3 millions d’années, l’homo Erectus
d’il y a un million d’années, le Néandertalien d’il y a 100 000 ans, l’homme de
Cro-Magnon d’il y a 30 000 ans, ou les premiers paysans d’il y a 8 000 ans ?
La vision biblique du monde couvre 6 000 ans, et ce fut, cela
reste, une faute grave d’interpréter les récits symboliques du péché originel
au début de la Genèse comme des informations sur des faits « historiques ». Il
s’agit en réalité d’images qui présentent l’existence humaine : elles montrent
l’alternative devant laquelle chacun se trouve dès qu’il prend conscience de
sa situation dans le monde : sa vie se définira-t-elle par l’angoisse ou par une
attitude de confiance approfondie ?
Déjà les animaux les plus développés sont saisis d’angoisse au
moment du danger. Ils perçoivent que leur vie est menacée, et ils cherchent à
échapper au risque. Humains, nous avons aussi peur devant la mort, car, à la
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différence des animaux, nous portons en nous la certitude que nous n’y échapperons finalement pas. Dans le langage mythique, c’est le propos du « serpent »,
gueule ouverte du néant, et il nous pose la question de savoir ce que nous
faisons de cette angoisse inhérente à notre existence d’humains.
Psychologiquement, il paraît inévitable de répondre d’une autre
manière que les animaux. Mais il se trouve que, en nous, cette angoisse est
portée à l’infini, et qu’elle exige une solution.
C’est ainsi que, par peur de la faim, l’hémisphère nord accumule l’argent et les biens qui manquent aux 2/3 de l’humanité, plongée
dans la misère et dans la famine. Par peur d’un éventuel ennemi, nous nous
armons au point de pouvoir nous anéantir tous ; et par peur de n’être rien,
de n’être que « poussière sur la terre », nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous poser comme un absolu que tout le monde doit reconnaître.
La volonté « d’être comme Dieu » n’en manifeste que plus à quel point nous
sommes en vérité désemparés et « nus », ce qui nous conduit à vouloir nous
cacher. Ainsi sommes nous saisis dans la spirale de l’angoisse comme dans
une vis sans fin.
Ce que décrit le « péché originel » ce n’est donc pas un acte de
désobéissance, ou d’orgueil : il nous signale la déformation d’une existence
marquée de part en part par l’angoisse. C’est bien pourquoi il est impossible de répondre à la misère de l’existence d’homme par de simples moyens
moraux, commandements ou exhortations. L’angoisse humaine ne se dissout
pas à coup de volonté et de bonnes résolutions, mais uniquement grâce à la
rencontre de quelqu’un en qui on peut avoir totalement confiance. Alors, et
alors seulement, on peut vraiment saisir l’absurdité de tous nos mécanismes
de fuite de l’angoisse, jusque-là apparemment inévitables. Seul l’être qui
retrouve le sentiment d’être aimé en dépit de tout peut vraiment se sentir
« chez lui » dans le monde. Car, désormais « sauvé » par « grâce », il saisit le vide
et l’inutilité de son sentiment de peur et de culpabilité profonde.

Si la doctrine du « péché originel » peut nous être de quelque utilité, ce n’est
pas en mettant l’homme en accusation, mais en lui faisant comprendre la vraie
nature de son aliénation.
(Lettre personnelle à Jean-Pierre Bagot.)

»

Dès sa parution, et en dépit de critiques limitées, le livre, en allemand Le mal,
en français Structures du mal, rencontre une large approbation, y compris de
la part des théologiens. En s’aidant des sciences de l’homme, et en particulier
de la psychanalyse, n’a-t-il pas réussi à redonner vie à un dogme dont on ne
savait plus que dire, tant on avait fait d’un mythe révélateur un récit historique incompréhensible aujourd’hui ? Ce bref exposé, rédigé vingt-cinq ans
plus tard, est évidemment aussi marqué par le violent conflit qui l’aura entretemps coupé de l’Église. Mais il rend toujours compte de la thèse qui sous
tendra désormais toute son œuvre, celle du sens symbolique de l’Écriture, qui
parle à l’âme. C’est le point de jonction avec ma problématique
Exégèse et psychanalyse
Nombre de personnes ne comprennent pas mon immense intérêt pour les travaux de Drewermann : ils trouvent son approche trop psychanalytique, me disent-elles, et j’en ai entendu taxer ma propre catéchèse de
simple cure psychologique. De quoi s’agit-il donc ? Pour le comprendre, il
faut revenir au problème du langage et de sa portée.
Quand nous essayons de nous faire comprendre, de dire ce que
nous ressentons, c’est souvent chose difficile, même pour un adulte qui dispose pourtant d’un certain bagage intellectuel. Les mots nous manquent.
Même la personne le plus cultivée et la plus savante sent toujours qu’elle ne
peut communiquer ce qu’elle éprouve. Ou, au contraire, certains autres mots
nous échappent et nous voudrions les rattraper : « ce n’est pas ce que j’ai voulu
dire. » Mais nous l’avons dit. Parfois à notre grande surprise, nous avons sorti
« ce que nous avions sur le cœur, peut-être même ce que nous avions oublié.
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Sous notre raison consciente, il y a donc des réactions inconscientes, des perceptions oubliées ou que nous avons, d’une certaine manière, voulu oublier
parce que gênantes (on les dit refoulées).
Il y a donc en nous toute une activité psychique inconnue, en
fait beaucoup plus importante que celle dont nous sommes conscients, des
sortes d’ombres que la lumière de notre raison ignore. Notre psyché (nous
employons ce mot grec et non sa traduction latine, anima, âme, mot devenu
flou tant on en a usé de façon contradictoire), donc tout ce que nous percevons intérieurement, sensations, sentiments, idées… se traduit par une
construction qui a toute une histoire (ce que l’on appelle une psychogenèse). Au
dernier étage, à la lumière du soleil, nous ignorons superbement nos caves…
à moins qu’une secousse sismique ne vienne gauchir notre bel édifice (nous
parlons de névrose) ou l’ébranler totalement (psychose). Il faut donc tenter de
comprendre notre psychogenèse, autrement dit la façon dont s’est construite
notre psyché.
L’enfant qui naît n’est pas une « table rase », un être passif auquel
seule l’éducation donnerait une forme. Il est déjà informé. Aujourd’hui la
génétique, nous explique dans une certaine mesure notre hérédité : au cours
de la longue histoire de l’homme se sont constituées comme des chaînes
de réflexes, non seulement biologiques, mais déjà psychologiques. Nous
sommes mus par des pulsions, par des instincts. Comme l’animal, le poupon a des réflexes. L’oisillon ouvre spontanément le bec devant sa mère et
le nourrisson se saisit immédiatement du sein ou de la tétine du biberon
qu’on lui tend, ce qui est une première forme de vie relationnelle et érotique. Il y a en lui comme des schémas, des esquisses d’images de ce dont il
a besoin pour vivre et devenir adulte. Ces schémas (que certains qualifieront
d’archétypes, d’autres de schèmes, en langage informatique on pourrait dire
des systèmes de traitement des données) sont déjà des ensembles imprimés disponibles pour stocker impressions et émotions : espérance et attente, mais

aussi angoisse. Le nouveau-né n’a pas besoin d’avoir perçu sa mère pour
déjà éprouver ce que doit être une mère, ni besoin d’avoir vu une image
de loup ou de dragon pour avoir des cauchemars, autrement dit ressentir
une menace latente que la culture lui apprendra à nommer loup ou dragon
(ou incube et succube dans l’imaginaire médiéval du monde des démons ; et
déjà s’esquisse la question brûlante : le démon ne serait-il que le produit, la
projection, de notre psyché ?
Cette appréhension primordiale du monde préalable à toute
appréhension concrète, est à la base de toutes les découvertes ultérieures de
l’être qui naît. Elle s’enrichira vite d’émotions et d’expériences. Le fœtus
entend battre le cœur de sa mère, et, à travers le caractère unique de ce battement, il participe d’une certaine façon à ses émotions, à ses souvenirs, à
une histoire elle-même marquée par d’autres histoires, y compris celle de nos
ancêtres les plus primitifs. Si tout cela est oublié, c’est cependant la base de
ce que nous sommes, comme une couche archéologique recouverte par des
mètres de terre, elle comporte des éléments communs à tous les hommes (et
Jung, l’inventeur de la psychologie des profondeurs, parlera de mémoire collective). Mais cet acquis archaïque (arché, le tout début, ce qui est à la base) se
différencie très vite, car tout événement survenant dans cette « vieille histoire
de l’homme », prénatal et plus encore postnatal, imprime sa marque en orientant la croissance.
Cette croissance comporte des aspects contradictoires, ce qui est
source potentielle de drames, mais aussi appel à la possession de soi. Ainsi
l’élan positif vers la vie, ce en quoi on peut déjà voir le germe de l’amour, comporte aussi son contrepoint négatif : la perception d’une fragilité, d’un risque,
celui de la mort. À la mesure de sa croissance, le vivant connaît l’angoisse. Le
nouveau-né éprouve déjà tout cela sous forme de songes, de fantasmes chaotiques avec leur aspect à la fois positif et négatif : besoin nutritionnel (il crie)
et satiété (il s’endort), présence et absence de la mère…
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Il prendra peu à peu de la distance par rapport à cet univers de rêve grâce à
des images symboliques : celles-ci sont comme des « interfaces » entre ce qui
est éprouvé et la prise de conscience du réel. Le monde imaginaire prend
la forme de récits suivis : rêves, mais aussi légendes, contes, mythes. Il peut
resurgir dans la vie quotidienne sous des formes très diverses, actes manqués,
lapsus de langage, mais parfois aussi de brusques découvertes, intuitions, prémonitions, visions, révélations. Étant donné le caractère chaotique du monde
où ils s’enracinent, ces symboles sont toujours ambigus et appellent donc une
interprétation. C’est le rôle dévolu aux mots et à la raison.
Dans une certaine mesure, les mots et le raisonnement permettent de prendre conscience du réel, de se l’approprier, de le manipuler, de
le vérifier grâce à l’échange avec les autres. Mais, en permettant de se distancier de ce que l’on éprouve immédiatement, ils peuvent aussi devenir trompeurs. Mimant la réalité, ils peuvent donner l’impression d’être eux-mêmes
la réalité ; on joue avec les mots, on se gorge de belles paroles, on se grise de
discours aux autres ou à soi-même.
Le psychanalyste s’efforce alors de comprendre les problèmes,
les nœuds, souvent compliqués (les complexes) qui sont formés au cours
du déroulement de cette histoire. En permettant au patient d’éprouver à
nouveau avec son thérapeute ce qu’il a vécu jadis avec d’autres (ce qu’on
appelle le transfert), il l’aide à revivre ce passé, à réactualiser consciemment
ce qui n’avait été vécu qu’émotionnellement, à élucider ainsi sa propre histoire pour mieux l’assumer. Certains de ces nœuds peuvent avoir une fonction positive : ils marquent une étape de notre croissance. D’autres sont des
entraves. Pour cela, la personne doit déchiffrer ce qui se passe dans ses caves
ou ses étages inférieurs, ce que laissent transparaître nos rêves, nos jeux de
mots, nos actes manqués, bref toutes les formes d’expressions symboliques,
tous ces langages oubliés ou refoulés du fait de notre prétention à en rester
à l’étage des lumières.

Tourné vers ce qui peut construire la personne, Jung étudie avant tout le caractère dynamique des symboles. Il montre comment, d’une autre façon que les
mots, à un autre étage, ils permettent à l’homme de se construire comme être
total, de réussir ce qu’il appelle son « individuation », de devenir vraiment luimême. En emmenant l’homme se promener dans son jardin des rêves, il cherche
à lui faire réouvrir son chemin d’homme. Au lieu de s’obstiner à dénouer les
nœuds qui barrent la route vers le « soi-même », comme le fait Freud, il recourt
à la force dynamique du langage des mythes et des symboles en utilisant ceuxci comme des perches pour sauter les obstacles. Il intervient dans les caves sans
prétendre y faire briller le soleil, sans se soucier de les expliquer.
Inversement, Freud cherche avant tout à déceler à travers les
rêves, les lapsus, les failles du comportement, les nœuds qui se sont formés au
cours de notre histoire relationnelle, celle à travers laquelle s’est construite la
vie affective de l’individu (ses « affects »). Il aide ainsi le patient à en prendre
conscience, donc à affronter de manière neuve et en pleine lumière les obstacles à sa progression nés dans le passé, donc de s’en libérer.
Cela explique pourquoi on parle, dans le premier cas de psychologie des profondeurs, dans le second cas de psychanalyse (analyse de la vie
psychique). Cela engendre deux types de langage et deux modes d’intervention, chacun d’eux correspondant à deux orientations du regard : l’une revalorisant le monde des mythes et des symboles, l’autre cherchant plutôt à les
« déconstruire » (démystifier). Ce sont deux écoles de pensée qui s’interpellent
sans cesse l’une l’autre. Nous retrouverons l’écho de ces oppositions à travers
les réactions concernant Drewermann.
Disons dès maintenant que, à ceux qui voudraient l’obliger à
choisir, il réagit par cette simple déclaration de bon sens : « quand je regarde
le ciel, je ne prends pas un microscope. Quand je regarde ce qui est microscopique, je ne prends pas un télescope. J’use de ces deux langages suivant mes
besoins. »
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Mais quelle que soit leur option, les psychanalystes posent au croyant une question redoutable : les croyances ne sont-elles pas une projection imaginaire de toute
cette histoire psychologique ? Freud le fait de façon plus incisive. Il est l’homme du
soupçon : Dieu, le péché, le salut, ne sont que des façons de refuser les « lumières »
qui nous permettraient de nous comporter vraiment en adultes, et il s’interroge
sur « L’avenir d’une illusion »). Jung le fait de façon plus positive : les symboles
invitent à l’individuation, autrement dit ils sont un moyen d’approcher la densité
de la personne à laquelle nous sommes appelés. Une traduction française de l’un
de ses ouvrages s’intitule : « Métamorphose de l’âme et de ses symboles ».
La psychanalyse peut donc aider à voir la connivence qui existe
entre le langage biblique et les profondeurs de notre histoire. Car le langage
biblique est lui aussi un tissage de mots, de récits, de symboles nés d’une
expérience religieuse qui s’est enrichie au cours d’une histoire. Pour participer
à cette expérience, il ne suffit pas alors d’éclairer intellectuellement ce langage
et la façon dont il s’est formé, ce que tente de faire l’exégèse historico-critique,
ou d’en comprendre les symboles et les mythes, ce que cherche à faire l’herméneutique, la science de l’interprétation. Il faut vibrer avec lui, entrer dans la
danse, ce que tente de faire par exemple la liturgie. Celle-ci provoque l’équivalent du transfert de la cure psychanalytique. Elle permet de réactualiser et de
faire rebondir l’expérience qui fut fondatrice du langage religieux.
Dans le cadre de notre culture moderne, marquée par la critique
et le doute, l’interprétation psychanalytique de la Bible présente alors l’immense intérêt de tirer au clair ce transfert, d’établir la cohérence (ou la noncohérence) entre ce qui est éprouvé et les acquis de la raison. Elle justifie au
regard de celle-ci les symboles bibliques (tendance jungienne), mais peut aussi
débusquer les mauvais usages que nous en faisons (tendance freudienne). En
théologie ou en catéchèse, elle permet donc un certain contrôle de la portée
psychique de nos discours. Et puisqu’« on reconnaît l’arbre à ses fruits », elle
opère une vérification de leur valeur.

Drewermann a exploré les voies de l’intelligence psychanalytique. Il la met en
pratique. C’est donc à juste titre qu’il s’efforce de dévoiler d’une nouvelle façon
le sens de la bible en le remettant en prise sur notre existence concrète.
Il n’y a là-dedans rien à redouter. Au contraire, l’éducateur,
parent, prêtre ou catéchète a tout à y gagner : il enrichit sa propre intelligence du texte et, percevant la résonance de celui-ci dans sa propre vie, il peut
inviter l’autre à s’ouvrir à des résonances similaires dans la sienne. Il formule
une offre. Il accompagne son interlocuteur dans le rapprochement de l’offre
avec ce qu’il éprouve dans ses profondeurs. Il soutient le travail de transformation des « idées d’avant » pour déboucher sur un sens nouveau. Il dispose
d’une source d’échange avec son entourage, meilleure que toute explication
de texte. Son travail acquiert une dimension tout autre que l’enseignement
d’un catéchisme : il revient à appeler l’homme à se construire en acquérant
une signification de son histoire. L’enjeu n’est autre que l’appropriation de
la parole biblique, donc de la foi. Mais de quelle foi s’agit-il ? Car, chez Jung
comme chez Freud, la même question se pose. Quelle est la valeur religieuse
de leur langage ? Peut-on l’écouter sans y perdre la foi ? Qu’est-ce que dit ce
langage ? À quoi ou à qui ouvre-t-il ?
« Dès le ventre de ma mère, tu m’as appelé », a pu dire le prophète Jérémie, et l’auteur de l’épître aux Hébreux reprendra ce propos : « dès
son entrée dans le monde », Jésus se serait entendu dire « tu es mon fils » et
aurait répondu : « Je viens pour faire ta volonté ». Ce genre de discours est une
description symbolique de l’alliance primordiale, celle dont toute vie procède
et celle que l’homme aspire à retrouver pour s’épanouir en se découvrant
un sens. Mais qui donc appelle : la vie (deux cellules qui s’accouplent), la
personne qui déjà projette son histoire, ou Dieu et son projet ? Nous faut-il
renoncer à prendre au sérieux l’idée de vocation ?
Mais, à ces questions, ni la psychanalyse ni la psychologie des
profondeurs ne peuvent répondre. Chacun est renvoyé à lui-même.
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Sans se vouloir thérapeute, le pédagogue peut toutefois utiliser le savoir des
spécialistes de la psyché pour mieux gérer la résonance qu’un récit peut avoir
dans l’histoire de l’auditeur. Pédagogie et psychanalyse peuvent se rejoindre.
Je peux « danser » avec Drewermann, « l’hérétique ».
Chose étrange : aujourd’hui même, en relisant les pièces
nécessaires pour écrire ce chapitre, je découvre que, il y a trente-sept ans,
Drewermann avait beaucoup souffert de devoir mettre fin à une communauté
œcuménique d’étudiants dont l’évêque ne voulait pas. 37 ans ! 1973 ! C’était
l’année où j’avais dû moi-même faire le choix oecuménique dont j’ai parlé en
racontant ma sortie de la ronde. C’est aussi l’époque où j’avais rendu visite
à un vieil ami, Mgr. Del Gallo, à l’époque camérier du pape Paul VI. Alors
que nous nous promenions dans le jardin du Vatican, il me reparlait de l’été
qu’il venait de passer à Castel Gandolfo aux côtés du pape et me racontait
comment celui-ci était poursuivi par l’idée de réhabiliter Luther. Je lui avais
répondu : « Si seulement on n’en fabriquait pas de nouveaux ! » C’était à présent ce que je voyais se passer sous mes yeux •

c h a p i t re 5
la d o c t rine
se r e b i ffe

Le jeu de l’organiste a troublé l’orchestre symphonique. Certains instrumentistes apprécient certes son interprétation de la partition, ses accords
inattendus et ses variations originales. D’autres protestent.
Je n’entends pas rapporter tous les combats théologiques qui
se sont engagés autour de la pensée de Drewermann. Il faudrait pour cela
reprendre point par point les grandes définitions dogmatiques de la doctrine chrétienne, car la mutation de langage qu’il a provoquée constitue un
véritable changement de paradigme. Elle oblige à repenser l’ensemble de la
révélation dans un cadre culturel nouveau. Ce n’est certes pas la première
fois que l’Église doit relever un tel défi 2, mais c’est toujours chose difficile
et douloureuse tant sont grandes les ignorances, les contre sens, sans parler
souvent de la mauvaise foi et des mensonges de ceux qui s’engagent dans la
mêlée. Ajoutons que la presse, avide de sensationnel, a souvent joué un rôle
très ambigu sur lequel j’aurai à revenir. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau : tout
comme la pression de l’Empereur, celle de l’opinion publique jouait déjà lors
des premiers conciles. On a pu parler du « brigandage d’Éphèse », en qualifiant ainsi une intervention de moines fanatisés cherchant à imposer à coups
de bâton leur opinion au concile d’Éphèse (449).
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Ce n’est pas de l’exégèse… Parmi les premiers à attaquer, deux exégètes
historico-critiques. La Bible est leur domaine, et leurs tambours ont souvent
réussi à imposer leur rythme à l’ensemble musical où on les avait longtemps
considérés comme des trouble-fête. Désormais, ils sont officiellement reconnus, et ils entendent bien affirmer leur pouvoir. Tout nouveau venu est mal
(perçu) surtout s’il n’est pas patenté dans leur spécialité.
2 Sur les mutations de paradigmes dans le christianisme, cf. la magnifique analyse d’Hans Küng,
Le Christianisme, (Le Seuil). On trouvera aussi un excellent exemple de cette mutation sur un point
précis de la théologie de l’Église dans John J. Burkhard, Apostolicity then and now : An Ecumenical
Chuch Then and Now (liturgical Press) en cours de parution aux éd. du Cerf.
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Dans un petit livre publié en 1988 (Tiefenpsychologie und keine Exegese, « De
la psychologie des profondeurs, mais non pas de l‘exégèse »), deux célèbres
exégètes allemands, Rudolf Pesch et Gerhard Lohfink 3, auteurs par ailleurs
remarquables, attaquent vivement Drewermann : son œuvre reviendrait à
nier le caractère historique de la Révélation. Elle serait une espèce de « gnose
moderne » (p. 101) exclusive de toute histoire du salut (p. 33). Elle prêcherait
une religion de l’au-delà, mythologie désincarnée permettant à l’homme de
se sauver par lui-même en laissant venir au jour ses images intérieures sans
avoir besoin d’aucun sauveur ni d’aucune Église. Elle saperait ainsi les bases
historiques de la foi. Seule l’exégèse historico-critique est susceptible de démythiser ce revêtement symbolique qu’est le langage biblique pour faire voir la
vérité des textes.
Leur attaque se veut mortelle. Certes, les exégètes ne sont pas toujours d’accord entre eux. Mais ils se retrouvent généralement d’accord pour
faire valoir la prééminence de leurs méthodes et leur type de savoir, utilisant
souvent pour cela un jargon typique : « on sait bien que… », « il est évident
que… », « on a prouvé que… ».

avec
Drewerman

3 J’ai moi-même traduit l’ouvrage de G. Lohfink, L’Église que voulait Jésus (Le Cerf, 1985), ouvrage
où l’auteur présente sous forme plausible et séduisante, donc capable d’alimenter une belle méditation,
une perception de l’Évangile inspirée par son expérience de sa communauté de base de Munich,
chose parfaitement légitime. Mais j’ai publié ce beau livre en même temps que celui de J. Ratzinger,
Le Ressuscité (DDB 1985), ouvrage profond qui ne m’a pas moins touché que le précédent,
mais où le modèle d’Église voulu par Jésus est le modèle romain ; l’ouvrage est d’ailleurs une reprise
de sa prédication de carême aux membres de la curie. J’ai joint à cet ensemble l’analyse de H.-J. Venetz,
C’est ainsi que l’Église a commencé (Le Cerf 1986) : il montrait la relativité des modèles d’Église,
chacun d’eux étant lié à la situation des croyants dans un lieu donné : l’organisation des communautés
implantées dans les cités grecques n’avait pas grand-chose à voir avec celle des premiers « prédicateurs
itinérants » instituée par Jésus. Certains historiens, eux aussi fort savants, affirmaient que Jésus attendait
la fin des temps (A. Schweizer, pasteur alsacien et organiste célèbre, qui préféra finalement quitter
ce terrain mouvant incertain pour aller soigner les malades en Afrique). Loisy, lui entendait contrer
un autre grand savant, lui aussi protestant : Adolf von Harnack, qui réduisait le message de Jésus
à un pur appel à l’idéal de l’amour. Rome excommunia Loisy, le « moderniste » : il osait dire que
les premiers chrétiens attendaient le Royaume, mais que c’était l’Église qui était venue.

Drewermann réagit avec violence 4 dans un petit ouvrage publié la même
année : An ihren Früchten sollt Ihr sie Erkennen, « Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits ». Il commence par reprocher à ses adversaires leur vision rationaliste de
la Bible. L’exégèse historico-critique est née des Lumières, autrement dit de la
volonté de ne considérer comme vérité à croire que ce qui a été amené à l’étage
de la raison éclairée par une recherche prétendue objective et scientifique.
Cela revient à discréditer tous les autres langages, les expressions
oniriques, les rêves, des visions ou les récits symboliques, alors que ce sont justement ceux qui touchent l’âme au niveau de l’expérience vivante (ce que me
disait en raccourci l’exégète que je mentionnais dans mon prologue, quand il
accusait Drewermann de n’être qu’un poète). Ainsi la finalité de la Bible estelle finalement de nous conduire à des certitudes, où, au départ, on espérait
trouver des arguments justifiant, sinon les dogmes qui relèvent de la foi, tout
au moins leur crédibilité : ils doivent finalement reposer sur des bases historiques. Pour cela, l’exégète a pour tâche de dégager la vérité substantielle d’une
Écriture encore embrumée d’images et de mythes.
En fait, les conclusions de ce genre de recherche sont souvent
décevantes, et cette prétendue base « historique » de la croyance se réduit souvent comme peau de chagrin. Pour rendre un peu compte de ses conclusions,
je ne puis faire mieux que de citer une partie d’un texte inédit qu’il m’enverra
beaucoup plus tard, alors qu’il aura cessé de se réclamer de la théologie magistérielle. Il y reprend sa thèse de départ en la situant désormais dans le cadre de
sa réflexion sur « la création ».

4

On a souvent reproché à Drewermann sa violence. Elle est parfois grande. Je le perçois cependant
comme un homme extrêmement doux. Mais Jésus lui-même fut violent quand il se heurtait à des gens
qui entendaient imposer leur pouvoir au nom d’un Dieu qu’ils mettaient ainsi à leur service. Il m’arrive
aussi d’être violent.
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Sous les propos imagés, parfois même mythiques de la Bible, l’historien ne
décèle que le type de vérité que lui prescrit a priori sa méthode et il l’érige en
absolu que nul ne peut contester. Peu lui importe d’ailleurs que ses conclusions
diffèrent bien souvent de ce que prêche en pratique l’Église : le magistère, qui
cinquante ans plus tôt, condamnait de manière formelle le caractère radicalement athée de cette méthode, se garde bien de toucher à ses résultats scientifiques.
Dans la pratique, il se contente de ne pas en tenir compte, tout en se réclamant
d’eux. Il y cherche seulement un point de départ prétendument historiquement garanti, une donnée qu’on puisse constater scientifiquement, quitte à voir
aujourd’hui ce point de départ se réduire comme peau de chagrin 5.
Drewermann ne nie en rien les résultats de cette exégèse. Il en
cite même souvent les données les plus radicales, quitte à se faire attaquer
pour tenir des propos qu’on ne doit tenir que tout bas, tant ils donneraient
l’impression que tout ce qu’on raconte n’est qu’un vaste mensonge (c’était
d’ailleurs l’exclamation désolée que me faisait un grand théologien, horrifié
de découvrir le peu de valeur historique de ce sur quoi il avait cru pouvoir
fonder son discours). Mais, à l’inverse de ses adversaires, il valorise à fond ce
langage symbolique, justement parce qu’il est symbolique. Il nous communique
une découverte intérieure, une histoire de l’âme qui ne peut se dire que sous
cette forme et que nous ne pouvons saisir qu’en nous mettant au diapason de
ce langage. Nul ne peut comprendre le récit de l’Annonciation, déclare-t-il, si
dans sa vie il ne sent pas la vibration de l’aile de l’ange. Cependant une vibration, cela ne s’explique pas : cela se sent sur la peau ; mais la peau ne prétend
pas se penser.
On est donc dans un dialogue de sourds. Il vaudrait mieux dire
d’aveugles, en reprenant l’image de l’Évangile de Jean. « Qui voit ? Qui ne
voit pas ? Le chœur des prêtres ou l’aveugle né ? » Drewermann répond par

»

5

Cf. les plus récentes recherches des archéologues ou des historiens juifs.

un autre propos de l’Évangile : « Vous reconnaîtrez l’arbre à ses fruits. » En
somme, on ne peut penser le rythme de la danse. On ne le perçoit qu’en
l’épousant.
Sa déclaration est sur ce point péremptoire : si l’exégèse historico-critique nous a fait sortir de cet infantilisme qu’est le fondamentalisme,
elle ne fait pas vivre. Or c’est la vie qui dit la vérité. Entre le fidéisme du
chrétien qui croit ce que dit son curé ou son livre en fermant les yeux devant
les invraisemblances de ce discours, et celui qui n’admet que le résultat de sa
raison critique, il existe une troisième voie. Elle conduit à lire religieusement
des textes écrits par des croyants qui parlaient en langage religieux. Et ce sens
religieux ne peut être perçu dans sa vérité que s’il touche tous les niveaux de
la personne qui l’entend. Il ne peut en aucun cas se réduire à l’objectivité à
laquelle prétend le savoir. Il se vit, et c’est une expérience unique. Le savoir
peut tout au plus désigner ce dont les croyants vivent, et par là aider à rectifier
certaines fausses orientations du regard, mais sans jamais pouvoir le définir.
« Viens et vois », dit Jean (1, 46).
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Le premier violon intervient. Dans un article publié peu après, Walter
Kasper (depuis lors devenu cardinal et président du Conseil œcuménique à
Rome) intervient dans la controverse. Il reconnaît au départ la justesse du
diagnostic de Drewermann : celui-ci a raison de dire que l’exégèse moderne
a perdu « son enracinement dans les profondeurs de la psyché humaine en
refoulant l’univers des émotions et de l’inconscient, et que c’est la raison pour
laquelle « le christianisme n’est plus capable d’atteindre l’homme au fond de
sa misère existentielle ». Et Kasper ajoute : « En exprimant un besoin pressant de l’Église actuelle, Drewermann a mis le doigt sur un point douloureux
[…]. Comment donc ne pas saluer son projet d’une interprétation psychanalytique des articles de foi ». Mais Kasper s’inquiète pourtant de cette nouvelle
façon d’aborder la foi : il y voit tout au moins un risque de glissement au
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gnosticisme par oubli de la réalité historique et humaine de Jésus. 6 Il pose
donc le problème que moi-même soulevais en parlant ci-dessus de Freud et de
Jung : l’appel à la psychanalyse et à la psychologie des profondeurs ne tue-elle
pas à la racine l’idée de révélation divine dans l’histoire ?
Engagé dans la bataille, je n’entends pas accumuler les citations
de Drewermann allant à l’encontre des propos de Kasper, ce qui exigerait un
travail monstrueux que je ne suis pas en état de faire. Je me contenterai de faire
ressortir avec ma propre flûte quelques thèmes essentiels du débat. Celui-ci
est très pointu, et il se peut que plus d’un lecteur cale ou ait tout au moins
l’impression de vertige. Mais je tenterai à la fin de le reprendre en termes plus
concrets, en revenant au récit de danse dont j’ai fait mon prologue.
Après avoir défendu l’intrusion de la psychanalyse dans l’exégèse,
Kasper examine donc les problèmes théologiques que cela pose. Il commence
par rappeler comment, s’appuyant sur Kierkegaard, Drewermann traduit
l’idée de péché originel en termes de fuite de soi-même (et de Dieu) provoquée par l’angoisse existentielle. Sur ce point, symboles et dogmes chrétiens
rejoignent les mythes des peuples primitifs, lesquels sont l’expression d’archétypes universels. Selon Drewermann, le christianisme a eu le tort d’ignorer la
force créatrice de ceux-ci, et même de les démoniser, car en scindant ainsi
le conscient et l’inconscient, il éliminait la source commune de toutes les
religions, mais sciait du même coup la branche sur laquelle il était assis et
condamnant ainsi les croyants à expurger de la Bible tous les textes par trop
« mythiques ». Il n’en a pas moins fait faire un pas de géant à la religion en propageant la foi en une personne divine, laquelle est le fondement de la dignité
absolue, de l’immortalité et de la liberté de la personne humaine. Toutefois,
aux yeux de Kasper, cette attention portée aux mythes, et en particulier à une
6 W. Kasper « Tiefenpsychologische Umdeutung des Christentum », in A. Görres et W. Kasper (eds),
Tiefenpsychologische Deutungen des Glaubens ? Freiburg, 1988.

religion égyptienne qui serait plus proche du tréfonds de l’âme humaine que
le christianisme, revient à attribuer à l’histoire des religions le rôle dominant,
à lui inféoder l’histoire du salut en nivelant celle-ci.
Kasper dénonce alors « le cadre d’histoire de la culture et de
l’esprit que nous propose Drewermann, […] une gifle à toute considération
historique sérieuse libérée de préjugés et soucieuse de nuances. » Ce disant,
il fait une rapide allusion à un autre aspect important de la réflexion de
Drewermann, celle de la situation de l’homme dans l’ensemble de la création :
que sommes-nous dans l’univers dont nous découvrons chaque jour un peu
plus l’infinie complexité » ? Que peut encore signifier le mot âme, au vu des
découvertes de la neurologie ? Toutefois, cette allusion n’est qu’une digression
par rapport à la question essentielle : la nature de la révélation.
Kasper reproche alors à Drewermann de voir « exclusivement » la révélation comme une « autorévélation des profondeurs de l’âme
humaine » : Il « n’opère aucune distinction entre un phénomène humain
général et la révélation survenant historiquement, telle qu’en témoignent
l’Ancien et le Nouveau Testament. Pour lui, la religion est un élément de la
structure de la conscience, et la mythologie est en conséquence une psychologie projetée. C’est pourquoi le point de départ de la tradition religieuse
n’est pas la parole, mais le rêve ; tel est aussi le lieu de la révélation divine.
Le caractère particulier du christianisme ne consiste pas en une révélation
historique nouvelle et particulière, mais dans le fait qu’il propose une interprétation particulière des mythes. Ce christianisme signifie une « énorme
personnalisation de tous les gestes et de tous les symbolismes expressifs ».En ce sens, la Bible ne peut que refuser une fusion panthéiste de Dieu
et de l’homme et affirmer un dialogue entre un je et un tu. L’expérience
biblique de Dieu ne consiste pas en méditation sans parole, en délimitation silencieuse, en dépassement des images ; elle est conversation dans la
prière, échange d’amour. Jésus incarne et vit le plus purement qui soit en sa
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personne et en sa vie la plénitude absolue des images mythologiques. Ainsi
le christianisme opère-t-il la synthèse de la personnalité et de l’individualité avec le matériel archétypique. »
« Théologiquement, tout ceci s’entend fort bien. Mais on se
demande […] comment comprendre la synthèse drewermannienne de
l’universalité du mythe et de la relation à Dieu particulière au christianisme. La réponse de Drewermann […] consiste à dire que c’est seulement
dans une figure historique particulière et précise que peut survenir quelque
chose d’universel et d’éternellement valable, toujours présent. Chez lui,
l’éternellement valable parce qu’effectivement unique, ce sont les images
archétypiques de la psyché qui se reflètent dans un événement de l’histoire.
Dans la mouvance de Jung, il les considère comme des formes a priori de
l’intuition. C’est en elles que « réside ce qui unifie et relie toutes les cultures
et toutes les religions de tous les temps et de tous les pays. » C’est grâce
à elles que certains événements historiques précis s’expriment en scènes
archétypiques, tout comme à l’inverse l’histoire réelle appelle des images
archétypiques pour l’interpréter. Seule « l’histoire rêvée, l’histoire imaginée,
permet au lecteur ultérieur de revivre le vécu d’autrefois en le rêvant, en
l’éprouvant et en en souffrant à nouveau, en en réactivant l’espérance dont
elle est porteuse. »
L’objet du débat s’est donc légèrement déplacé. Ce qui est
contesté, ce n’est plus le droit de la psychologie des profondeurs à intervenir dans l’exégèse ; c’est la place qu’elle y tient. Ne supplante-t-elle pas l’histoire ? Kasper continue : « On voit clairement ce qu’il faut entendre quand
Drewermann tient à l’historicité de la révélation, et en particulier à l’événement Christ, et quand il dit en même temps que la révélation n’apporte
aucun contenu nouveau. Pour lui, l’historicité de la révélation n’est pas la
forme d’expression de la liberté inconditionnée par laquelle Dieu laisse entrevoir son mystère caché pour se faire connaître, ce qui a nécessairement le

caractère de nouveauté unique ; l’histoire est plutôt la figure typique d’une
universalité humaine présente partout. La révélation est une forme de la religiosité humaine universelle. »
Je reprends ma flûte, autrement dit mon langage, pour méditer
ce propos, car cette analyse de Kasper paraîtra sûrement difficile à ceux qui ne
sont pas initiés à la danse des mots de la philosophie et de la théologie. Ayant
eu droit à cette initiation, je pense que les questions qu’il pose sont très incisives Elles reviennent en fait à celle que je posais au terme de ma présentation
de l’apport de la psychanalyse à la lecture de l’Écriture Sainte : ce que nous
croyons est-il vrai, ou n’est qu’une projection de nos rêves et de notre imagination, ainsi que se l’entend continuellement dire le croyant dans une culture
marquée par le soupçon ?
Je suis toutefois étonné d’entendre Kasper (se ?) dire qu’« on voit
clairement… » que « la révélation n’apporte aucun contenu nouveau ». En bon
théologien, il sait que la révélation « est une forme d’expression de la liberté
inconditionnée par laquelle Dieu laisse entrevoir son mystère caché pour se
faire connaître. » Belle déclaration dogmatique. Mais il semble ignorer ce que
disait Thomas d’Aquin  : « rien ne peut être perçu si ce n’est sous la forme de
celui qui perçoit ».
C’est bien pourquoi on dit de la parole de Dieu qu’elle s’est
incarnée. » Elle s’est manifestée en ce qu’il y a de plus basique en nous, dans
ce que j’ai décrit en parlant d’archétypes. Devons-nous récuser ce que nous
affirmons chaque dimanche en récitant le Credo : « Est descendu aux enfers »,
et détruire les icônes ou les fresques orthodoxes présentant Jésus ressuscité
dansant et arrachant des abîmes Adam et Eve ? (Éliminons enfin ces images
archétypales !) Me faut-il penser que, au fin fond de lui-même, Kasper refuse
de vibrer à ces symboles d’incarnation et de rédemption ? N’a-t-il donc pas
perçu à quel point notre dogme repose sur eux ? À moins qu’il veuille nous
faire croire que sa formule sur « l’autorévélation divine » émane directement
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de Dieu, et n’est en rien le produit d’une réflexion de l’homme sur lui-même ?
Nous serions alors en pleine mythologie. Je crois alors « voir clairement « pourquoi Drewermann récuse ce genre de langage théologique.
Je suis non moins étonné de voir Kasper ajouter que celui-ci
ne voit « aucun contenu nouveau » dans la révélation du Christ : celle-ci ne
ferait que répéter à l’identique ce qui est dit du Pharaon « fils de Dieu. » Or
Drewermann affirme seulement que c’est la même image archétypale qui sous
tend ces deux idées religieuses, mais qu’on la fait fonctionner en sens inverse :
dans le premier, au profit du pouvoir d’un homme, dans le second, au profit
de la grandeur de tout homme rendu à lui-même par Jésus, « prêtre, prophète et roi ». Il ne cesse donc de demander qu’on contrôle ce genre d’image
mythique en vérifiant leur utilisation, sans quoi on aboutira à des mythologies dangereuses, telle le nazisme. Il faut alors se demander si la théologie de
Kasper concernant le Fils de Dieu ne nous reconduit pas à une mythologie du
pouvoir appelant à une nouvelle chasse aux sorcières.
Très concrètement : pourquoi mon récit de l’Ascension au groupe
de filles dont j’ai décrit la nouvelle danse a-t-il eu l’effet que j’ai constaté ? Le
texte leur a parlé. Pourquoi ont-elles vibré ? Elles ne se sont pas inquiétées de
savoir si l’image de montée au ciel était mythique ou pas, si on pouvait encore
parler d’ascension après que Gagarine ait cru nous apprendre qu’il n’avait
pas vu de Dieu dans le ciel. Avaient-elles donc perdu la raison ? Leur prise
de conscience n’était-elle que délire ? Mon analyse spirituelle n’était-elle que
fantasmagorie ? L’effet en a-t-il été désastreux pour leur vie chrétienne ? Ou ne
puis-je penser au contraire que Dieu leur avait fait sentir (où ? comment ?) un
aspect de son mystère caché ? Pour ma part, je pense avoir parlé du Christ en
qui je crois, mais je pense que mon langage a été de part en part symbolique et
qu’elles l’ont entendu à ce niveau : celui de ce que Jung appelle les archétypes.
Et que c’est pour cela que mon annonce de l’Évangile leur a permis de créer
leur danse à la façon d’une célébration liturgique ?

Revenons à Kasper : « À partir d’une telle vision des choses, la fonction du
révélateur, telle que celle du prêtre ou du pasteur, change du tout au tout. Elle
devient désormais celle de thérapeute. Le thérapeute n’enseigne pas, n’apprend rien. Il crée plutôt un climat de confiance, et il constitue donc “la
condition historique des images salvatrices d’une confiance venant à maturité
en se traduisant en elles.” Ainsi ne devra-t-on pas comprendre la révélation
de Dieu en Jésus de Nazareth autrement que comme le fait que la personne
de celui-ci irradie d’une telle bonté et d’une telle chaleur qu’en sa présence
toutes les images de salut déposées au creux de la psyché humaine resurgissent,
se relient à sa figure et forment une image globale dans le reflet de laquelle
chacun peut reconnaître la vérité du Christ dans la mesure même où il y
trouve la révélation de sa propre personne. »
Nous sommes ici au nœud. Car, ici, Kasper traduit exactement
la pensée de Drewermann dans ses énormes commentaires des Évangiles, tant
de celui de Marc, (le seul publié en français) que dans celui de Matthieu
(non traduit) ou dans celui de Luc (que Drewermann n’a pas encore achevé
d’écrire). C’est aussi cette présentation de Jésus ressuscité qui m’éblouit dans
ses deux gros volumes sur saint Jean : je les ai traduits pour moi, et je les passe
à ceux qui me les demandent en espérant un jour trouver un éditeur. C’est
aussi cette perception de Jésus qui conduit Drewermann à ratifier sans hésiter
les titres qu’on a conféré à Jésus : il est la lumière, il est la vie, il est fils de Dieu,
homme né de Dieu.
C’est vrai, sa vision du « fils de Dieu » ne correspond pas à celle
des théologiens patentés. Il ne pense ni en terme de nature ni en terme de
substance ; il refuse de traduire sa foi en termes métaphysique grecque ; il
récuse la volonté d’attribuer une portée ontologique à des symboles qui nous
parlent précisément parce qu’ils sont symboliques, autrement dit qu’ils nous
permettent d’accéder à un monde spirituel plus réel en acte que celui que
l’ontologie déclare réel.
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Certes, pour celui qui a été habitué à entendre l’Évangile dans le cadre du
paradigme grec, cela est dur à entendre et à comprendre. J’ai moi-même plus
d’une fois tremblé et souffert de voir ébranlés les derniers vestiges des certitudes intellectuelles que semblaient me garantir la répétition des formules
dogmatiques. Mais c’est aussi cette descente dans les enfers qui me permet
d’en remonter et de danser avec Drewermann ; je crois aussi avec Jésus.
Je ne pense pas nécessaire de m’appesantir longuement sur les
autres accusations de Kasper à l’encontre de Drewermann. Il dit reculer devant
l’épithète de hérétique, mais il le qualifie tout au moins de « gnostique », tout
en avouant ne pas trop savoir ce que cela veut dire. Cela revient à reprendre
le reproche des exégètes dont j’ai cité les propos : Drewermann soustrairait
Jésus à l’histoire. En réalité, pour celui-ci on ne peut rendre compte du Jésus
historique qu’en traduisant son intériorité, ce qui ne peut se faire qu’en termes
symboliques (mais non pas en termes dogmatiques, ceux-ci ne faisant que masquer cette intériorité au profit d’une foi dite objective). Pour lui, Jésus est le
seul personnage historique totalement vrai parce qu’il est authentiquement
homme, né non pas du seul fait de la conjonction toute transitoire d’éléments
de la nature, mais de l’Esprit. Certains pensent qu’une telle idée les autorise à
le qualifier d’athée, en ignorant que c’était ce qu’on disait des premiers chrétiens quand ils refusaient de sacrifier aux dieux de l’empire romain, donc au
pouvoir. Pour ma part, je ne vois dans tous ces griefs que le refus d’ouvrir les
yeux sur l’essentiel par peur de ce que, dans un de mes ouvrages, j’ai qualifié
de « risque de la Bible. » On a tellement peur de rater la résurrection qu’on
l’annonce sans avoir à passer par l’épreuve de la foi.
Toutefois, avant d’en terminer avec Kasper, je reviens sur sa
remarque que j’avais provisoirement laissée de côté. Il réagissait avec vigueur
contre les « effroyables accusations que Drewermann lance dans ce contexte
au christianisme », en particulier quant à son attitude devant la nature. « Le
cadre d’histoire de la culture et de l’esprit que nous propose Drewermann

est une gifle à toute considération historique sérieuse libérée de préjugés et
soucieuse de nuances. » Si on pousse à bout cette thèse, (d’une épistémologie
évolutionniste. Ndr) ; cela conduit à une naturalisation de l’homme et de ses
perspectives morales et religieuses, et, chez Drewermann à une « psychologisation » de la Loi. « Conséquence inéluctable de sa campagne contre l’anthropocentrisme, il doit finalement renoncer à la dimension de la personne. »
Or c’est précisément sur cette réalité de la personne humaine
et la réalité de l’âme que débouche toute la réflexion ultérieure de celui qu’il
attaque ainsi. Au cours de ces dernières années, Drewermann a publié toute
une série de volumineux ouvrages sur ce sujet (non publiés en français), l’un
sur le cosmos, un autre sur la génétique et l’apparition de la vie, un autre sur
la paléontologie et l’évolution de l’homme, un autre encore sur le cerveau et
son fonctionnement, un dernier enfin (celui que je disais rêver de traduire)
sur la vie psychique, avec sa grandeur et ses ratés, et sur l’âme.
Sans entrer ici dans la présentation des quelque 4 500 pages,
souvent hautement techniques, qu’il consacre à ces sujets, je rappellerais
simplement les réponses très simples qu’il donne à ceux qui, perdus devant
l’immensité du monde dont la télévision nous révèle chaque jour de nouveaux aspects, s’interrogent sur la présence du Dieu créateur dans tout cela.
« Ne cherchez pas Dieu dans ce chaos qui s’organise par secousses : Vous ne
le trouverez que dans le silence, l’intériorité et l’amour. » Et à ceux qui se
sentent écrasés et réduits à un infime grain de poussière dans l’espace et dans
le temps, il répond : « Tu as raison. Mais là où tu te trouves, tu es le seul qui
puisse répondre je à celui qui te dit tu. » Seule la reconnaissance de la gratuité
de l’amour nous fait accéder à un nouvel ordre de vie. Nous accédons à nousmêmes sous le regard du « Père ». En disant cela, il renvoie en tout premier
lieu à Jésus, celui qui a osé croire à ce tu et qui, de ce fait, peut nous inviter à
naître à nous-mêmes sous le regard de Dieu. Cela revient à dire que seul celui
qui entre dans cette danse naît à la vérité.
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Bagarre avec le chef d’orchestre. C’est dans la foulée de ces questions
que Mgr. Degenhardt, archevêque de Paderborn, intervient. Sans m’inquiéter
pour le moment des raisons et des circonstances qui ont motivé l’entretien
dont je vais parler, ce sur quoi j’aurai à revenir dans le prochain chapitre, je
ne ferai que reprendre quelques points essentiels de ce débat de six heures
qui a été intégralement enregistré et publié. 7 Les deux principaux protagonistes étaient assistés, l’archevêque par son vicaire général, le Dr. Aloys Klein,
Drewermann par Peter Eicher. Il eut lieu le 6 juillet 1990.
Mgr. Degenhardt commence par lire un texte de Drewermann tiré
de Fonctionnaire de Dieu : (chez le clerc) « il y a d’abord l’incapacité de penser
symboliquement […] : cela l’oblige à chercher sans cesse la réalité du religieux
là où elle ne peut pas être, à l’extérieur, dans l’espace et le temps, et non pas
à l’intérieur, dans l’affectivité et l’expérience du cœur humain. Que d’énergie
la théologie de l’Église catholique n’a-t-elle pas gaspillée jusqu’à aujourd’hui
pour contraindre les gens à penser que les symboles de la foi chrétienne doivent
être compris comme des réalités historiques objectives ! Quelle incrédulité, ou
au contraire, quelle assurance bornée n’a-t-elle pas ainsi suscitées ? Cette vision
théologique continue encore à engendrer mysticisme, fondamentalisme et obscurantisme chez les chrétiens, cynisme et moquerie chez leurs adversaires. »
À mon avis, commente l’évêque, y a ici claire opposition entre
la pensée symbolique et l’intervention historique de Dieu, et vous faites le
reproche à l’Église, autrement dit à la dogmatique, d’avoir compris les symboles de la foi comme des faits objectifs.
Drewermann répond en substance (et je le dis avec ma flûte) que,
pour lui, les textes religieusement importants de la Bible ne nous fournissent
pas d’informations historiques sur des faits, mais traduisent la vérité que des
7

Sur ce débat et sur ses suites, cf. Le Cas Drewermann. Les documents, publiés par P. Eicher, tr. fr.
J.-P. Bagot, le Cerf 1993

croyants perçoivent dans la réalité historique. Ceux-ci disent voir plus loin
que cette vérité historique, donc plus qu’un simple fait par principe constatable et vérifiable ; ils disent entendre plus profondément que l’historien ce
que celui-ci entend vérifier. Le chrétien qui entend dire sa foi peut tenter de
l’exprimer en langage d’histoire, mais s’il entend se mettre dans la peau d’un
historien, il est condamné à se taire : Il se situe à un autre niveau de perception du monde. Quand il veut parler dans ce monde, il ne peut le faire qu’en
langage de ce monde ; il peut dire sa foi en l’intervention de Dieu dans sa vie,
mais, ce disant, il parle de ce qu’il perçoit intérieurement, ce qu’aucun historien ne peut voir. Il aimerait certes pouvoir vérifier la vérité historique de ce
qu’il dit, mais cette vérité n’est plus la même. S’il parle en croyant, ses mots
disent autre chose que ce qu’on veut vérifier. Parce qu’il est symbolique, son
langage ouvre à un autre ordre de réalité, au monde que le croyant dit celui
de l’Esprit.
Il y a donc différentes façons de voir Jésus. Il y a Jésus-perçupar-le-croyant et Jésus-perçu-par-l’historien, et les deux perceptions diffèrent.
Mais, pour le croyant, il ne peut y avoir deux Jésus ; il n’y en a qu’un. La volonté
de vérifier historiquement cette identité est par elle-même contradictoire.
Mgr. Degenhard admet certes que la foi est d’un autre ordre que
la simple connaissance historique. Mais il continue à penser qu’on doit pouvoir parler de révélation de Dieu dans l’histoire comme d’un fait objectif, tout
comme l’historien parle objectivement de l’existence de Jésus de Nazareth
(mais non pas de Jésus Christ).
Après une longue discussion difficile, les deux protagonistes
prennent pour exemple le récit de l’Ascension. Pour Drewermann, le texte de
Luc montre comment Jésus a vraiment converti notre regard en le tournant
vers « le ciel ». « Il nous a arrachés à une pensée purement horizontale, avec
tout ce que cela comporte d’angoisse, d’étroitesse, de tragédie, d’échec. Il
nous a procuré un point d’appui solide au milieu de notre poisse. Il nous a
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même appris à cesser de planer au-dessus du monde en rêvant, en revenant au
monde qui est notre tâche et où il nous accompagne. C’est ce qu’il a fait et il
continue à le faire. […] C’est ce que je crois. Et ce en quoi je ne crois pas, c’est
à son départ sous forme d’événement visible quarante jours après Pâques. […]
et nous n’avons pas besoin de le savoir ». […] Nous pouvons croire que les
apôtres ont vraiment vécu le fait que Jésus change leur vie, leur ouvre le ciel,
leur donne littéralement un point d’appui stable au-dessus de la déchirure de
ce monde ; et il nous rend capables de travailler à ce monde jusqu’à la fin des
temps. »
Après avoir défendu longtemps l’idée qu’il s’agit d’un événement
précis, repérable historiquement dans l’espace et le temps, et même éventuellement photographiable, Mgr. Degenhardt admet qu’il s’agit finalement de
savoir ce que Luc a voulu dire. « Et si on constate avec certitude qu’il n’entendait pas parler à la lettre de quarante jours, qu’il ne voulait pas décrire historiquement comme un fait le regard des disciples levé vers le ciel, si cela est
prouvé, il n’y a pas non plus besoin d’y tenir comme de foi catholique ». Ce
à quoi Drewermann ajoute que la difficulté tient au fait que nous avons cru
pendant des siècles en être assurés dans la foi et même savoir ce Luc voulait
dire. (op. cité p. 67-77. C’est moi qui souligne).
Et la discussion rebondit à propos de la multiplication des pains.
Pour Drewermann, le récit rend bien compte du Jésus historique qui partage
et nous invite à partager. L’archevêque tient à réserver le fait que Jésus a pu
miraculeusement nourrir 5 000 hommes (plus les femmes et les enfants) avec
cinq pains et deux poissons, et il s’insurge contre les exégètes qui qualifient
un tel récit de légende. Mais reste à savoir ce qu’on entend par ce mot. « Il
existe sûrement dans la vie de Jésus des faits historiques qui sont si profondément liés à notre foi qu’on ne peut les nier si on est catholiques » dit Mgr.
Degenhardt. Ce à quoi Drewermann objecte que la recherche historique nous
laisse toujours dans la brume, et que nous ne pouvons donc fonder notre foi

sur ses résultats assurés. « Fuite du réel », s’écrie l’archevêque. Au contraire,
réplique Drewermann. Le récit dit la façon dont les témoins ont vécu la réalité, donc une expérience religieuse qui se situe dans l’histoire, mais que l’historien critique exclut de son histoire parce qu’elle n’y est pas.
Nouvel affrontement à propos des récits de la passion, mais plus
encore à propos de la conception virginale et de « l’enfantement virginal. »
Drewermann dit accepter la doctrine catholique suivant laquelle Jésus est le
fils de la Vierge, mais il se détourne de son interprétation physiologique. « Il est
parfaitement insuffisant de dire que Jésus est le fils de Marie et de Joseph. […]
Dire de quelqu’un qu’il est fils de tel et telle, c’est le définir dans le cadre de la
biologie, de la psychologie et de la sociologie. Mais ce n’est que par rapport à
Dieu qu’on peut dire ce qu’il est. […] C’est ainsi que je comprends le dogme
de la virginité mariale. C’est vraiment une question qui porte sur la filiation
divine de Jésus […] et c’est ce que j’entends maintenir fermement. » […] « Si
nous insistions sur ce que ce dogme a d’admirable, sur ce que la personne de
Jésus nous traduit de façon que nous le vivions nous-mêmes nous reconnaîtrions la possibilité de renaître à nouveau de l’Esprit, ainsi que cela est dit dans
l’entretien entre Jésus et Nicodème (Jn 3), et nous comprendrions alors que
Jésus doit bien être né de cette façon de l’Esprit. » Et Drewermann de rappeler
que c’est ce que disent nombre de théologiens.
Mgr. Degenhardt déclare alors que « le conflit tourne autour de
la confession de foi telle que je l’affirme. Le fait que Jésus soit né de la vierge
est indissolublement lié au fait que la virginité corporelle de Marie est perpétuelle, qu’elle n’a donc pas pu avoir d’autres enfants. »
Pour Drewermann la corporéité dont parle la Bible ignore notre
distinction moderne de l’âme et du corps : elle renvoie à la totalité de l’être.
« L’hymen de Marie n’a rien d’un objet similaire à ce livre sur la table. Et nous
devrions maintenant dire qu’il faut le comprendre comme cela sous peine de
n’être plus catholique ? »
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La suite de l’entretien s’enlise dans le même genre d’arguments. Je ne m’appesantirai pas davantage sur ce débat doctrinal. Il est vieux de 2000 ans, et il
durera encore. L’exemple pris par les deux protagonistes, celui de l’ascension,
illustre en tout cas les difficultés sous jacentes à l’histoire de danse que j’ai
racontée dans mon prologue.
« L’attitude dogmatique de jugement tue la signification de ce
qu’on dit. Jésus fils de Dieu renvoie à quel Dieu ? Si on le percevait, on serait
plus prudent pour énoncer le « dogme ». On devrait se contenter de raconter
la découverte spirituelle en ajoutant : « Voilà pourquoi le croyant dit… » déclarera un jour Mgr. Rouet, évêque de Poitiers. 8
Il est en tout cas clair que nous avons affaire à deux visions différentes du rapport de la foi à l’histoire. Au niveau théologique, la ronde enfantine autour de l’adulte, celle de la pensée médiévale antérieure à la modernité,
mais qui subsiste encore, s’est effondrée.
Une approche libératrice de l’Écriture Sainte
Ayant exposé l’essentiel au sujet du procès fait à Drewermann, il
est temps de lui laisser la parole en le laissant présenter quelques fragments de
ses commentaires sur Jésus. Parmi les milliers de pages qu’il a écrites sur les
évangiles, j’ai retenu trois textes qui me semblent répondre aux objections de
ses adversaires.
Le premier traite du récit de Marc sur le séjour de Jésus au
désert (Mc, 1, 12-13). Il illustre la façon dont une réflexion de type psychanalytique peut enrichir la lecture d’un texte au premier abord bizarre, sinon
incompréhensible.

8

Albert Rouet, entretien public après la publication de son livre J’aimerais vous dire.

Le deuxième s’interroge sur le projet de Luc quand, s’adressant à Théophile,
l’évangéliste lui écrit « s’être informé exactement de tout depuis les origines
afin qu’il se rende bien compte de la sûreté des enseignements qu’il a reçus »
(Lc 1, 2-4). C’est à partir de ce texte que Mgr. Degenhardt comprend l’historicité de Luc et s’inquiète alors du sens que Drewermann donne au récit de
l’ascension. Le commentaire de celui-ci correspond au propos de Paul quand
il écrit aux Corinthiens : « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant
nous ne le connaissons plus de cette manière. » (2 Co 5, 16)
Le troisième, tiré du commentaire drewermannien de l’Évangile
de Jean, aborde la question de la filiation divine de Jésus. En refusant l’interprétation dogmatique habituelle, celle qui s’exprime en termes d’ontologie
grecque, Drewermann n’en souligne que plus la force du propos de Jésus et
le bouleversement qu’il doit susciter dans notre vie. Tout en valorisant à fond
cette humanité du Jésus historique qu’on lui reproche d’oublier, c’est sûrement celui qui bouscule le plus la théologie classique de l’incarnation.
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I. Jésus au désert (MC 1, 12-13). Le premier texte que je cite est
emprunté à La parole et l’angoisse, ouvrage dans lequel Drewermann commente l’Évangile de Marc 1, 12-13 : « Aussitôt l’Esprit le pousse au désert. Et
il était dans le désert durant quarante jours, tenté par Satan. Et il était avec
les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Ces pages expriment magnifiquement la façon dont il use de la « psychanalyse » pour sa réflexion spirituelle. Il
explique :
Rien à voir avec une programmation d’exercices spirituels
ou un rendez-vous chez le psychologue. Pour Jésus, il s’agit d’une nécessité
intérieure, d’un abandon sans réticence à la conduite intérieure divine. Seule
celle-ci permet de descendre dans le silence au fond de soi-même. Sans la
motion de l’Esprit, le “retraitant” ne sera jamais qu’un touriste dans le no
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man’s land de l’âme. […] La seule question qui subsiste encore est celle de
savoir qui il est en vérité. Que se passe-t-il alors ? […] Que signifie donc cette
rencontre avec les “bêtes” ?
On a toujours interprété ce texte à partir des anciennes prophéties de paix messianique annonçant pour la fin des temps le retour d’un
monde unifié, similaire au paradis originel où l’homme vivait en harmonie
avec la totalité de la création (Is 11, 6-9 ; 65, 25). (…) Ces évocations bibliques
sont sans doute valables, mais elles n’expliquent pas la signification même des
images. Or celles-ci décrivent […] une perception intérieure : c’est à partir de
sa propre situation spirituelle que l’homme perçoit l’univers effectif comme
harmonieux ou déchiré. Pour voir le “lion” pacifiquement couché auprès de
l’agneau, il lui faut s’être lui-même unifié. Les textes sont donc avant tout
un appel à faire l’unité avec l’“animal” en lui. En Marc, tout comme dans
les anciennes prophéties, les “animaux” sont les symboles de l’âme humaine,
et non ceux de la nature extérieure. C’est à ce niveau symbolique, et non à
celui de mythèmes historiques, qu’on doit donc en chercher et en trouver la
signification.
Dans les mythes et les contes populaires, les héros qui partent
délivrer le monde de ses dragons et de ses démons commencent, non par
exterminer les animaux, mais par les respecter et s’en faire des alliés. […]
L’alliance avec les animaux est manifestement indispensable pour sauver la
“vierge”, autrement dit l’“âme”. De même, d’un point de vue psychologique,
il est clair que la rencontre de Jésus avec les bêtes est la condition nécessaire
de son intervention publique pour le salut du monde.
Habituellement, on pense que l’homme doit tuer l’animal en
lui. Effectivement, Matthieu et Luc, parlent d’une victoire sur le démon.
(III) Il suffit alors de dire : “Arrière !” (Mt 4, 10). Mais l’animal en l’homme
n’a en lui-même rien de mauvais ni de démoniaque qu’il faille ainsi repousser, et tout l’art consiste justement, non à chasser ou à exterminer en nous

la bête, mais à lui permettre de vivre et de servir. Le problème vient alors de
notre difficulté à l’accepter dans notre vie et de notre résistance à l’intégrer
intérieurement.
La première difficulté, c’est de nous avouer nos impulsions bestiales, celles que nous camouflons si souvent sous un masque d’humanité
supérieure. Or cette reconnaissance suffit à ébranler la paix superficielle qu’on
entretenait avec soi-même : on préfère tant se bercer d’idéalisme. Et voici qu’il
nous faut découvrir et accepter l’ambiguïté de nos actes, même de ceux que
nous voulons croire les plus désintéressés ! Jésus eut cette lucidité.
Tu veux t’adresser à l’homme et lui parler de Dieu ? Qu’est-ce qui
te garantit que tu n’es pas dans l’illusion ? N’entends-tu pas plutôt satisfaire ta
propre ambition en attirant sur toi l’attention du public ? Ne cherches-tu pas
plutôt à répondre à ton désir animal de pouvoir ? Quand tu parles de Dieu,
fais-tu autre chose que de parler de ce désir ?
Tu entends annoncer aux hommes que Dieu est proche, leur prêcher le pardon et l’amour ? Mais peut-être n’est-ce là que façon de répondre à
ton propre besoin de te sentir aimé ? Tu ne fais en réalité rien d’autre que courtiser la faveur et la reconnaissance de tes auditeurs. Sous le masque de l’amour
du prochain, peut-être ne traduis-tu rien d’autre que ta propre attente de
l’amour ?
Tu te proposes de mettre publiquement en accusation l’injustice
et l’hypocrisie, le pharisaïsme et l’autojustification ? Mais ne s’agirait-il pas
là d’une simple expression de ton agressivité primitive, de ce qu’on appelle
en psychologie une “abréaction” ? Derrière l’apparence de chacune de tes
bonnes et nobles intentions, il n’y aurait en réalité que pulsion brutale et animale ! Nous ne serions en réalité capables d’aucune compassion sans connivence secrète et mal déguisée avec la cruauté. Nous ne pourrions connaître
aucun amour sans désir secret de posséder, de s’approprier, ou de détruire
sadiquement. Nous ne serions capables d’aucun sentiment d’enthousiasme
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et d’admiration sans éprouver en contrepartie un mépris des autres, un goût
de les traîner dans la boue. Nous ne saurions dire “oui” que sur fond de refus,
aider qu’à condition de satisfaire notre narcissisme.
Que penser si ce ne sont pas seulement là hypothèses gratuites,
mais réalités effectives, inéluctables, nécessaires ? Pour quelqu’un qui se veut
philanthrope, c’est à désespérer !
Bien sûr, les moralistes et les humanistes de tous les temps
nous exhortent pathétiquement à poursuivre le combat contre “l’animal en
l’homme”, à le chasser, à le soumettre, où qu’on le rencontre. Ils appellent
à la rescousse les grands idéaux de l’humanité, comme des guerriers célestes
capables de vaincre la “bête” tapie en nous, à la façon de saint Michel terrassant le dragon ou de l’aigle des contes populaires venant tuer le serpent. Si
le “mal radical” dont parle Kant est l’instinctif et l’animal en nous, tous les
idéaux éthiques et toutes les puissances de l’esprit ne peuvent alors que s’opposer impitoyablement et mortellement à l’homme lui-même. Cette vision des
choses a donc pour conséquence immédiate et inexorable notre déchirement
absolu. Si l’on s’obstine ainsi à identifier notre héritage biologique avec le mal
métaphysique ou avec le diable, les Champs Elysée de l’idéal se peuplent, non
plus d’esprits bienfaisants, mais de Harpies qui se précipitent sur les humains
comme sur des victimes dont on leur offre la chair à dévorer.
Terrifiés à la seule idée de leur corruptibilité bestiale, bien des
gens cherchent alors la fuite dans l’angélisme. Or, dans ces conditions, les
“anges “n’ont plus rien des puissances serviables que présente l’Évangile ; ils
se transforment aussitôt en esprits cruels. Si, par honte d’être animal, on se
contraint à vivre comme un ange, si, plutôt que de s’accepter, on s’oblige à
étouffer victorieusement en soi tout le “bestial” on s’engage psychologiquement dans un va-et-vient infernal. Puisque le “bestial” fait partie de nous,
pour l’anéantir, il faut se tuer soi-même. Mais voici alors que le désir de vivre
nous conduit à secouer la tyrannie de l’“ange” et à chercher de nouveau refuge

dans la chaleur de la “bête”. Or cela ne nous est pas non plus possible : la
chute dans l’animalité, avec tout ce que cela recèle d’indigne et d’outrageant,
ne fait que conduire au dégoût, et donc au désir renouvelé de s’envoler vers
la pureté des sommets.
Ainsi tourne-t-on en rond, ballotté entre l’animal et l’ange, entre
mépris et surestimation de soi, tour à tour monstre et pur esprit, mais en
fait ni l’un ni l’autre. Si l’homme se conforme aux principes de sa sublimité
solitaire, ses pulsions naturelles ne lui semblent que vulgaires et grossières, et,
dans sa peur de les voir l’engloutir, il les fuit sans pour autant les quitter des
yeux. Mais à peine le fait-il que ses forces artificiellement surestimées l’abandonnent, et il retombe sous l’emprise des profondeurs, se précipitant avec
avidité sur ce qu’il voulait éviter l’instant d’avant. Désormais, ses idéaux et ses
principes éthérés ne lui paraissent plus que détestables esprits de vengeance
qui l’accablent sans répit de leurs menaces de châtiment et de jugement de
soi-même, même au royaume des “bêtes”. Atteint au plus profond de soi, cet
homme s’installe inexorablement dans un monde peuplé de fauves et d’esprits
apocalyptiques. Il n’est plus qu’un jouet, tiraillé entre son ça et son surmoi,
privé de tout pouvoir sur lui-même, transi d’effroi, lancé comme une balle de
ping-pong d’un bout à l’autre de sa psyché.
Seul moyen de sortir de ce tohu-bohu de la dialectique psychique : une confiance irraisonnée en la bonté du “bestial”.
À en croire Marc, Jésus, lors de son baptême dans le Jourdain,
avant de se laisser conduire au désert, aurait entendu une voix venue du ciel :
“Tu es mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis toute ma faveur” (Mc 1, 11). Le plus
souvent, on voit dans ces paroles (qui reprennent la prophétie d’Isaïe, 42, 1 ;
voir aussi Jr 31, 20 ; Ps 2, 7) une façon d’annoncer le caractère messianique du
Christ. Du point de vue de l’histoire des religions, c’est exact. Mais, une fois
de plus, on peut penser qu’il vaut la peine de transcrire en termes psychologiques cette expérience de “filiation divine”. Quand par exemple les anciens
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Égyptiens parlaient du pharaon comme du “Fils de Dieu”, ils le déclaraient
aussi “unificateur des deux pays”. […] Selon toute apparence, (ce titre) était
une image archétypale. Pour eux, un roi, un fils de Dieu, était quelqu’un qui
réunissait en lui “l’en haut” et “l’en bas”, esprit et pulsion, conscient et inconscient, et qui, de ce fait, prenait place sur le trône de la vie, en enfant de la
lumière, souverain et libre comme le vent. Dans le Nouveau Testament, l’idée
de “Fils de Dieu” ou de “messie” va de pair avec celle de “Fils de l’homme”, et
c’est sous ce titre que Jésus se désigne souvent lui-même. L’expression “Fils de
l’homme” décrit l’essence de ce qu’un homme est ou devrait finalement être
devant Dieu. N’était-il pas hautement significatif pour Jésus lui-même de se
sentir accepté de Dieu, comme un fils véritablement “ré-affilié” à Dieu ? Cette
conscience d’être Fils de Dieu ne serait-elle pas liée à la possibilité pour Jésus
de se trouver “ré-affilié” à soi-même, autrement dit de résumer en lui-même
la figure de l’homme, le “fils de l’homme” ? Chez Marc, on peut en tout cas
lire l’appel de l’Esprit incitant Jésus à séjourner au désert en compagnie des
bêtes et des “anges” qui le servent comme la conséquence immédiate de la
parole divine qui, en vertu de ce même Esprit, lui déclare : “Tu es mon Fils
bien-aimé.” Bien sûr, selon que l’on perçoit avec crainte son héritage animal
— quand tout au moins on le découvre — en s’obstinant alors à le travailler
comme une réalité inhumaine, ou que l’on apprend à l’assumer comme un
don de Dieu, donc comme quelque chose qui ne saurait être a priori faux ou
pervers, l’issue est différente.
Si, en créant l’homme, Dieu en a fait un être avide de reconnaissance, nous ne pouvons ni ne devons diaboliser ce désir, et le problème
est alors uniquement de savoir pour quels objets nous nous engageons. Ou,
s’il n’est d’amour qui ne contienne une part de désir de possession, nous ne
saurions renoncer à cet élan, et tout revient à vouloir l’autre pour soi d’une
manière qui ne le détruise pas. Si, à l’inverse, nous voulions détruire l’“animal” en nous, cela reviendrait à nous comporter en êtres divisés, dépouillés

de notre instinctivité, incapables de vivre et inexorablement condamnés à
dépérir, parce que privés d’énergie et vidés de notre sang. Mais impossible de
jamais mener l’opération à bien et, tôt ou tard, les pulsions réprimées feront
irruption plus violemment encore.
Le mystère du “Fils de l’homme” consiste donc à être “avec les
bêtes” et à admettre la nécessité de son héritage animal pour devenir homme,
en croyant que rien de ce qu’a créé Dieu ne saurait être en soi dangereux ou
mauvais. Effectivement, c’est la seule attitude qui permet à l’homme d’accéder à lui-même, car elle seule suscite la patience et la confiance qui conduisent
à intégrer dans sa vie la partie “animale” de sa psyché. C’est la seule façon de
se laisser porter par les puissances originaires de la nature, et même éprouver
finalement de la reconnaissance pour la force et la sagesse qu’elles contiennent.
Seul ce comportement permet d’effacer l’orgueil qui consiste à nous faire
plus malins et plus purs que Dieu ne nous a créés et qui nous conduit à lutter
contre nous-mêmes en nous opposant constamment à notre nature.
Seul un comportement aussi dépourvu de peur et de crainte,
aussi peu crispé que celui de Jésus dans le “désert”, peut ôter aux “animaux”
leur caractère de fauves dangereux. La répression de soi-même, pleine d’horreur et de dégoût, de celui qui cède à son angoisse et à la méfiance vis-à-vis de
soi-même, conduit nécessairement à un débordement de violence à l’origine
totalement étranger aux pulsions. Seul celui qui renonce à se défendre anxieusement peut au contraire les rendre utiles […].
Dans la mesure où les “animaux” perdent leur effrayante sauva
gerie et se montrent capables d’accompagner les humains et de leur venir en
aide, les “anges” manifestent aussi leur caractère de “bons esprits”. Cessant
de tourmenter les humains par leurs sanctions et leurs ordres, ils peuvent
et doivent se faire leurs alliés, intervenant à leurs côtés pour les conseiller et
leur montrer comment conduire leur vie. Leur regard enfin débarrassé du
caractère maléfique et vengeur que lui conférait le dégoût de l’animalité perd
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sa fixité terrifiante et cesse d’exercer son pouvoir. Au moment même où l’on
arrête de voir dans les “bêtes” des êtres dangereux prêts à vous dévorer, on
arrête aussi d’opposer le caractère absolu et entier du monde des esprits purs
à l’animalité humaine. Car les deux choses vont de pair. Si l’on accepte son
animalité au lieu de la réprimer, l’ange devient un symbole, non plus d’obligation et de prescription, mais de grâce. “anges” et “bêtes” peuvent marcher
de concert. Ils sont les uns et les autres au service du développement humain.
Il n’est sans doute pas d’œuvre d’art plus difficile à réaliser dans
la vie que cette unité des contraires, cette synthèse de l’esprit et des pulsions.
Mais, à celui qui y parvient, le monde est ouvert. Au lendemain de la retraite
de Jésus en soi-même, les premiers mots par lesquels il ouvrira sa vie publique
seront fort logiquement une invitation à se transformer intérieurement en
s’ouvrant sans condition à une confiance capable d’intégrer la totalité de l’âme.
Finie désormais notre errance entre la “bête” et l’“ange”. En tant qu’enfant de
Dieu, l’homme n’a besoin de rien d’autre que d’être fils d’homme.
On peut voir une fois de plus ici le service que peut rendre l’interprétation psychanalytique de l’Écriture, même en matière historique. Si
l’on considère le texte de Marc d’un strict point de vue historico-critique, on
ne pourra que douter de sa vérité : ce passage ne fait que reprendre certains
passages bibliques pour affirmer que Jésus les accomplit. Ce n’est donc qu’un
document d’une valeur historiquement relative, un témoignage de la foi de
l’Église primitive en la messianité de Jésus. Mais cette foi ne se fonde absolument pas sur ce sur quoi elle prétend le faire : sur un séjour effectif de Jésus
dans le désert. Si nous laissons le texte nous parler symboliquement, nous
pouvons comprendre que ce récit, comme d’autres du même type, concerne
bien le Jésus de l’histoire. Il nous dit quelque chose de capital à son sujet.
Mais ce caractère essentiel est d’ordre intérieur, et on ne peut donc le traduire
que par images. Du point de vue psychanalytique, il est parfaitement crédible
que Jésus ait séjourné dans le désert avec les “bêtes” et ait vu les “anges” le

servir. Sans une telle expérience, comment aurait-il eu la force d’arracher les
hommes à leurs angoisses et à leur déchirement et de reconduire à eux-mêmes
des possédés du démon ?

»

«

II. Le témoignage « historique » de Luc (Lc 1).
Un “évangile” a
un style de récit particulier : il ne s’agit pas de rapporter des faits bruts, mais
de traduire une position à prendre devant les problèmes fondamentaux de
l’existence. Les genres littéraires aptes à le faire sont le mythe, la légende, les
contes et les récits de miracle. Il ne s’agit pas de raconter quelque chose qui
s’est passé en un lieu précis et à un moment donné, mais quelque chose qui
peut et doit avoir lieu maintenant. On ne peut raconter les histoires où Dieu
intervient dans l’histoire que sous forme mythique. Pour comprendre ceux-ci,
il faut les entendre symboliquement. Ce serait une erreur que d’en rester au
niveau des faits en les chosifiant superstitieusement. On fait alors de ce qui est
image et allusion une doctrine dogmatique trompeuse. On réduit la poésie de
la vie humaine à la platitude de la prose et on bouche toutes les fenêtres qui
ouvraient à l’espérance, même face à la mort. En guise de message dynamique
et vivifiant, on ne livre plus qu’une information dont discuteront les savants
sans avoir à se soucier de son sérieux existentiel.
Cela n’empêche pas Luc d’être convaincu et de vouloir convaincre
ses lecteurs que son “évangile” ne contient que des “faits” accrédités par des
“témoins visuels”. Mais en quel sens ceux-ci ont-ils été “témoins visuels” des
hauts faits de Dieu parmi nous. En ce qu’ils auraient été présents dès la première intervention de Jésus en Galilée ? Mais, historiquement, ce peuvent
aussi bien être des pharisiens, des Sadducéens ou des grands prêtres ? Ils ont
tous vu et entendu l’homme de Nazareth, et ils ont perçu en lui un adversaire
qui méritait la mort parce qu’il disait venir de Dieu, alors qu’il venait de Satan
(Lc 11, 15). Les “témoins oculaires” de Luc ne sont manifestement pas ceux qui,
étant là à un moment précis, ont vu les choses. Pour saisir ce qui se passait
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sous leurs yeux, les contemporains de Jésus n’étaient pas mieux armés que les
exégètes de notre temps. Pour comprendre le sens d’un événement, […] la
personne et le message de Jésus, il faut s’en rendre “contemporain” au sens
existentiel du terme.” […]
«Une tradition n’a rien d’un aqueduc qui amène l’eau de la montagne à la ville. Il faut plutôt penser à la transmission de la lumière d’un flambeau à un autre. Ce qui compte, ce n’est pas le flambeau, mais la température
d’ignition de l’âme et à la transmission de la chaleur d’une même passion.
L’important, c’est la façon dont l’apôtre renvoie à un arrière-plan qui devient
le fondement d’une vie nouvelle, à la personne de Jésus de Nazareth qui a
allumé la flamme.” 9
C’est cette façon de comprendre le “témoignage historique” de
Luc qui permet à Drewermann d’affirmer la vérité des récits de l’Évangile, à
commencer par celui de l’annonciation : nul ne peut l’entendre s’il n’a pas
“senti dans sa vie l’aile de l’ange le frôler”, ou celui de Noël dont la vérité ne se
révèle qu’aux hommes qui, tels les bergers dans les champs de Bethléem, sont
encore capables de voir avec leur cœur. 10

avec
Drewerman

«

»

III. Jésus, fils de Dieu (Jn 8).
Dans l’histoire des religions, l’Évangile de Jean se présente comme une tentative pour reformuler totalement
notre vision du monde, donc le programme à mettre en œuvre pour le
changer. Pour cela, il reprend la forme d’expression de l’adversaire en reprenant ses armes, les “mots normaux”, ceux de tous les jours, mais en leur
inoculant un sens nouveau. Celui qui l’entend et, le comprend découvre à
quel point le monde habituel est creux et inefficace. Il finit par reconnaître
la justesse du diagnostic de l’évangile : ce qui semblait vie est en réalité
9

E. Drewermann : Das Lukas-Evangelium. Bilder erinnerte Zukunf, Patmos 2009, p. 49-51 passim
(L’Évangile de Luc. Images d’un futur remémoré), tr. fr. de J.-P. Bagot. Inédite,

10

Id. De la naissance des dieux à la naissance du Christ, tr. fr J. Festhauer, le Seuil p. 170

mort. S’esquisse alors peu à peu un nouveau programme : en utilisant l’ancien matériau, on peut bâtir sur ses ruines du neuf qui méritera vraiment
le nom de vie. […]
Nous ne pourrons retrouver la vérité du langage de l’évangile de
Jean que si nous admettons enfin d’interpréter existentiellement les tensions
qu’il décrit, en les comprenant comme des symboles, donc en ramenant la
mythologie chrétienne à la psychologie dont elle émane. Il faut voir dans le
péché l’échec d’une vie gâchée par la peur, une attitude de négation de soi
que l’on peut parfaitement qualifier de diabolique. On comprend alors ce
que Jésus dit : “Celui qui commet un péché devient l’esclave du péché” ; autrement dit, il suit une voie dont il ne peut plus s’écarter. Il se débat avec luimême, sans jamais pouvoir se penser accepté et aimé, sinon en étant ce qu’il
n’est pas. Une fois engagé sur cette voie, on dégringole de plus en plus vite,
comme l’exige la loi de l’accélération gravitationnelle. On ne parvient plus
à échapper à cette espèce d’angoisse hypnotique qui ne peut déboucher que
sur le mépris de soi. Bien sûr, il y a les mensonges que l’on commet, et ils
peuvent être nombreux. Mais le mensonge, c’est cette forme de vie qui n’est
plus une vie. Cela ne peut se terminer que par une explosion… ou une
implosion, par usure. La seule chose certaine, c’est que c’est une situation
sans issue. La rupture et l’effondrement que décrit l’Évangile de Jean sont
comme une espèce de mort.
Pour décrire ce devoir, le Jésus de Jean recourt toujours au même
terme, à un mot unique qui pour lui explique tout : Dieu. Mais ce mot est
justement celui autour duquel on se dispute, celui qui provoque le plus de
déchirements dans l’histoire de l’homme. Finalement, c’est en son nom qu’on
conduit les guerres, chacun prétendant que sa cause est sacrée, absolue, et
qu’il est donc de son devoir de la défendre. Il n’y a rien pour lesquels les
hommes se soient plus furieusement battus que pour leurs dieux, idoles dont
la cruauté apparaît évidente quand ils écrasent leurs fidèles en les envoyant
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à l’abattoir. Jésus dit donc quelque chose d’essentiel quand il oppose à ses
adversaires : “Celui qui me glorifie, c’est mon Père dont vous dites qu’il est votre
Dieu. Et pourtant vous ne le connaissez pas. Moi je le connais.” Vous, Juifs, et
moi, Jésus de Nazareth, nous disons bien sûr croire au même Dieu. Mais au
fond vous ne savez rien de lui. Il est Père.
C’est à cette expression, Dieu Père, reprise en particulier de
l’Évangile de Jean, que l’Église fait appel pour résumer toute une métaphysique du Christ, pour fonder sa “christologie”. On a voulu définir comment
le “Père” engendrait le “fils”, mais, ce faisant, nous prenons d’une certaine
façon pour modèle de départ la biologie que nous connaissons bien, tout
en cherchant à rectifier ses carences en matière divine. On a donc cherché à
définir le lien entre la “nature” de Dieu et celle de Jésus. Mais il suffit d’entendre simplement les mots du texte évangélique pour s’apercevoir que tout
est beaucoup plus simple : la nature de l’homme consiste dans la façon dont
il comprend sa vie, son existence, sa mission : c’est cela, l’essentiel de son être.
Et c’est ce que nous dit Jésus : par tout son être, il se rapporte à Dieu de telle
sorte qu’il voit en lui son Père. […]
«Quand vous aurez élevé le fils de l’homme, vous reconnaîtrez qui je
suis.” Autrement ce qu’est l’homme venu de Dieu. À nous de choisir si nous
voulons vivre “d’en bas” ou “d’en haut”. Ce qui est en question, c’est ce qui
fonde notre existence.
Ne devons-nous nous comprendre qu’à partir de ce monde, et
uniquement à partir de lui ? Alors le “monde” n’est plus qu’une cuvette d’angoisses ; ou bien pouvons-nous nous voir avec les yeux de Dieu ? Mais nous
sommes aspirés par ce néant. “C’est”, dit Kierkegaard “comme si tu te tenais
au haut d’une tour ; tu regardes en bas et tu es pris de vertige ; tout tourne
devant tes yeux. Tu cherches une sécurité, mais tu ne peux détacher ton regard
du vide : il t’aspire là où tu ne voudrais pas ; tu tombes du toit. Mais cet
automatisme est nécessaire et inévitable. Mais qu’en aurait-il été, si tu n’avais

pas regardé en bas, mais que tu avais vu la main qui se tendait vers toi ?” (Le
concept d’angoisse). C’est cette main invisible que Jésus entendait être, et il
voulait que nous puissions la saisir par-delà l’abîme. […]
La vraie vie, c’est celle qui découle de ce calme absolu que donne
la certitude d’être totalement, absolument aimé d’un Dieu qu’on ne voit
certes pas, mais qui se rend visible en tout dès lors qu’on s’en remet à lui.
Voilà ce qui confère à chacun sa nature propre, sa vraie personnalité, son
caractère unique, de sorte que chacun reflète cet amour qui transparaît en
lui, comme le fragment de verre que vient faire briller un rayon de soleil ou
de lune au milieu de l’obscurité. Se rapporter à Dieu Père, s’ancrer avec une
confiance inébranlable sur lui, voilà ce qui explique le langage et le ton de ce
dernier passage du ch. 8 de l’Évangile de Jean. […]
«Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra pas la mort, pour
l’éternité”, ce à quoi les “juifs” objectent facilement : “Abraham est mort, et
aussi les prophètes. Et toi tu dis : si quelqu’un garde ma parole, il ne verra
pas la mort pour l’éternité ?” (8, 52). Cette formule, “si quelqu’un garde ma
parole” est une tournure clef de l’Évangile de Jean. Elle revient constamment
et elle est toujours grosse d’une promesse : “Celui qui fait cela aime mon Père
et celui-ci ne l’abandonnera pas dans la mort.” […]
On entend généralement ce propos de la manière suivante : “Celui
qui garde ma parole…” : cela signifie qu’on doit faire tous les efforts possibles
pour suivre ce que dit Jésus, ce qui, dans l’histoire de la piété, revient à dire
qu’on doit garder ce que l’Église dit, donc tenir pour vrai ce que l’histoire des
dogmes nous a transmis, en particulier en s’appuyant sur cet évangile de Jean ;
on pense alors que l’essentiel du christianisme consiste à croire et à prêcher que
Jésus est le Fils de Dieu, qu’il nomme lui-même Dieu son Père. […]
«Il nous faut donc traduire plus librement ce propos et dire, non
pas “Si quelqu’un garde (conserve) ma parole”, mais “si quelqu’un se tient à ma
parole” en le complétant : “si quelqu’un découvre qu’il est tenu par Dieu.”
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Celui-là trouve sa sécurité dans une confiance fondamentale que seul l’amour
peut donner. La parole que l’on entend alors est d’un tout nouveau type, et
en un sens on n’a plus à y “croire”, mais simplement à l’entendre comme
un mot qui éveille en nous tout ce qui contribue à nous faire vivre, ce qui
promeut notre développement, ce qui nous rend heureux, ce qui fait briller
nos yeux. On ne “garde” plus cette parole, on se sent simplement débordant
intérieurement de ce que l’on est soi-même. On se découvre comme maintenu en soi-même. On ne s’obstine plus à se cramponner à quelque chose à
laquelle on aurait à se contraindre par raison ou par volonté, car ce n’est pas
en s’en tenant aux commandements qu’on peut vivre. C’est l’inverse : ce que
Jésus nous dit signifie que nous avons désormais la loi dans notre cœur, et que
c’est la seule protection dont nous disposons contre la mort et contre la peur
de la mort.
La définition de l’homme, telle que la propose l’Évangile de
Jean, est que, pour celui qui aime et se découvre aimé, le temps s’efface.
[…] Quand on commence à rendre vie à l’appel à l’amour, la mort perd
son pouvoir. Elle cesse d’exister, car nous vivons ici et aujourd’hui, à l’instant même, et nous pouvons croire avec confiance que nous franchirons
ensemble les portes de la mort. Il n’y a plus de séparation entre le royaume
des vivants et celui des morts, il ne reste plus qu’un royaume de la vie dans
lequel nous sommes pour toujours ensemble. Certes, une certaine distance
nous en sépare encore, mais elle n’a rien d’essentielle. Essentiellement, nous
11
sommes liés pour toujours.

»

11

E. Drewermann, L’Évangile de Jean Tr. fr. J.-P. Bagot, inédite

Les textes de Drewermann que j’ai cités ici ont avant tout pour but de faire
sentir la vanité de certains arguments avancés contre lui. Ils ne règlent cependant pas et n’entendent pas régler le problème que les théologiens reposent
sans cesse sous une forme métaphysique : qui est en soi Jésus. Drewermann
pense que c’est là un faux problème. Seul notre désir de savoir nous conduit à
le relancer. Mais il nous distrait de la seule question essentielle : pouvons-nous
admettre que Jésus a vécu en Fils de Dieu, en homme pénétré de l’esprit de
Dieu ? Si oui, nous pouvons le dire homme-Dieu ou Dieu-homme. L’homme
n’est vraiment homme que s’il vit à ce niveau spirituel, qu’en se vidant de son
esprit pour laisser naître en lui l’Esprit de Dieu, en « laissant parler celui-ci
en nous (Rm 8, 5). Cela, l’intelligence ne peut le penser ni le prouver pas plus
qu’elle ne peut définir l’amour ou la danse12: on ne peut que s’en trouver
soulevé. Le raisonnement ne peut tout au plus que désigner cette forme de
vie qui lui échappe et renvoyer à ses expressions symboliques. L’important est
en tout cas de percevoir intérieurement l’appel de Jésus à vivre comme lui,
c’est-à-dire de ce qui le fait vivre : son rapport au Père, sa confiance totale en
Dieu. Les recherches sur la réalité historique de Jésus ou les réflexions sur sa
double nature ne peuvent donc qu’ignorer a priori la transparence des récits.
On ne l’explique pas la danse par des définitions : elle vous soulève et vous
vous laissez entraîner. Elle est grâce.
Ignorant que la vérité spirituelle ne peut être que celle de l’âme
et s’accrochant à l’idée de vérité objective vérifiable sans réfléchir à la nature de
cette âme, les adversaires de Drewermann faussent d’emblée le procès.13 •

12

Je suis renvoyé ici à ma thèse sur Gabriel Marcel publiée il y a plus de cinquante ans :
«Connaissance et amour» (Beauchesne 1958). En termes certes un peu abstraits, ce philosophe parlait
«d’immédiat non médiatisable» et cherchait à décrire ce que devrait une «pensée expérientielle».

13

C’est pourquoi je regrette profondément d’être hors d’état de traduire la gigantesque œuvre
de Drewermann mentionnée dans mon introduction.
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c h a p i t re 6
u n e s a nction
q u i fa i t tache
d ’ h u i le

Au niveau doctrinal, l’entretien du 6 juillet 1990 s’était terminé sur de
nombreux désaccords entre les deux principaux protagonistes du débat, mais
semblait ouvrir la porte à d’autres échanges. Mgr. Degenhardt persistait certes
à croire que Drewermann dissociait le Jésus de l’histoire et le Christ de la
foi. Pour sa part Drewermann était sorti très heureux de la rencontre : il avait
enfin pu parler avec son évêque.
Pour éclairer ma lanterne, j’avais traduit le texte et je l’avais montré à un éminent connaisseur, le père Hamon, eudiste de grand renom, qui
avait été professeur d’Écriture Sainte avant la guerre. Il avait été ébloui par la
façon dont Drewermann avait éclairé le problème si délicat de la vérité profonde de Jésus. Un jour où je pus lui présenter mon ami en visite en Bretagne,
il en fut si heureux qu’il en pleura d’émotion. Enfin !
Or brusquement, en octobre 1991, l’archevêque de Paderborn,
Mgr. Degenhardt, rompt le dialogue et retire à son professeur de séminaire
sa mission d’enseignant. En janvier 1992, il « l’interdit », autrement dit il promulgue une sanction qui retire à Drewermann le droit de célébrer et de prêcher. Il faut préciser le sens de cette mesure : contrairement à ce que pensent
bien des gens et à l’idée répandue dans l’opinion publique française, il n’est ni
condamné ni excommunié. Son évêque lui affirme d’ailleurs que sa décision est
totalement indépendante de ses objections à ses écrits, qu’elle n’a en particulier rien à voir avec la parution toute récente de « Kleriker » (les « Fonctionnaires
de Dieu », ouvrage qui avait provoqué beaucoup d’émotion.
Les griefs de la hiérarchie contre Drewermann étaient certes
d’ordre théologique, mais ses idées étaient difficiles à contrer. On sortait à peine
du conflit engagé avec Hans Küng, le grand théologien suisse de Tübingen14.
L’histoire avait fait grand bruit. Au terme d’une procédure des plus contestables, Rome avait finalement dû accepter de fort mauvais cœur la proposition
14

Cf. H. Küng, Mémoires II, une vérité contestée, tr. J.-P.Bagot, le Cerf 2001
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du recteur de l’Université de Tübingen, la création d’un institut œcuménique
que dirigerait le récalcitrant. C’était là une institution totalement nouvelle
qui rompait avec l’exclusivité de l’enseignement universitaire de la théologie, telle que le concordat d’Empire l’avait accordé aux Églises catholiques et
protestantes. (Rappelons au lecteur français que l’Allemagne ne pratique pas
la laïcité à la française : l’enseignement public comporte un cours de religion,
et les universités d’État ont donc la charge de former théologiquement leurs
professeurs de religion sur la base du bipartisme confessionnel. Il y a donc
une chaire de théologie protestante et une chaire de théologie catholique).
Contraint (illégalement) par Rome à demander la rupture de l’habilitation
universitaire de son théologien, l’évêque du lieu, Mgr. Moser, avait dû se plier
à cette solution, car Küng avait menacé de porter l’affaire devant la Cour
constitutionnelle allemande de Karlsruhe, ce qui aurait conduit à toucher à
un concordat de plus en plus remis en cause, ce que Rome ne voulait surtout
pas. Finalement, le conflit avait donc eu pour résultat l’inverse de celui qu’on
avait cherché : H. Küng était entré par la grande porte dans le monde œcuménique, et par là dans le monde des « grands ».
Étant donné l’audience de Drewermann dans les médias, les autorités ecclésiastiques ne tenaient pas à entamer une nouvelle bataille intellectuelle. Mais une solution discrète facile. Contrairement à Küng, Drewermann
n’était que simple « Privat Dozent ». Son statut ne lui conférait donc pas la
force juridique de son collègue. Mgr. Degenhardt fut chargé de régler discrètement le cas : il demanderait à Drewermann de renoncer de lui-même à son
enseignement au Séminaire Universitaire de Paderborn : à la différence de la
« Theologische Hochschule » (Hautes Études Théologiques) publique, celle
où j’étais alors professeur invité et où Drewermann poursuivra son enseignement d’histoire des religions après sa rupture avec son évêque, le Séminaire
universitaire ne dépendait que de Rome.

Drewermann aurait volontiers obtempéré à la demande de Mgr. Degenhardt.
Il considérait que, indépendamment de son travail d’écrivain, son travail
essentiel était celui de « Seelsorger », de vicaire, disons de thérapeute psychospirituel. Il demandait toutefois que l’évêque appliquât la règle que l’épiscopat allemand lui-même venait d’établir pour des cas similaires : avant de
quitter son poste, il était en droit d’exiger deux entretiens officiels avec son
évêque. Celui-ci refusa.
S’était alors engagé un échange de courrier d’ordre très juridique,
au terme duquel l’évêque consentit à l’entretien privé du 6 juillet 1990, celui
dont j’ai rapporté la teneur dans le chapitre précédent.
Si Drewermann avait été heureux d’avoir pu parler avec, il
semble que celui-ci se soit senti coincé. Drewermann avait découvert que,
depuis longtemps, Mgr. Clemens, secrétaire privé de la Congrégation de la foi
(présidée par le cardinal Ratzinger) l’avait invité à régler l’affaire. Or l’évêque
avait dû concéder nombre de points à son interlocuteur et n’avait donc pas
rempli sa mission. Il présenta alors un résumé de l’entretien que Drewermann
refusa en le déclarant « arbitraire et décousu », « blessant le caractère communionel de notre discussion » 15. Il lui reprochait de traduire en thèses théologiques des extraits d’un échange de caractère très libre et amical en lui donnant ainsi un caractère condamnable. « Je tiens la théologie qui rend possible
ou exige une telle façon de procéder pour inconciliable avec la personne et le
message de J-C. » 16. De façon surprenante, Mgr. Degenhardt fit alors publier
dans sa maison d’édition diocésaine le compte rendu enregistré de l’entretien.
Drewermann qui s’était dit prêt à le signer dans sa totalité, protesta contre
cette publication, car, légalement, lui seul avait ce droit : il exigea le retrait de

15
16

Le Cas Drewermann, p. 117
Ibid. p. 116
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l’ouvrage, quitte à le republier au lendemain du retrait du permis d’enseigner
au séminaire universitaire, le 7 octobre 1991, mais cette fois avec toutes les
pièces du procès et sous son nom. 17
L’affaire tourne donc à un conflit purement disciplinaire.
Survint alors une autre affaire extrêmement grave : la publication
le 23 décembre 1991 (quelques jours avant Noël) d’extraits d’un entretien de 130
pages accordé au Spiegel (magazine allemand de grand tirage), dans lequel, avant
d’exprimer sa foi en Jésus, Drewermann présente les positions négatives de la
critique historique extrême, celles auxquelles les chrétiens cultivés se heurtent et
auxquelles il voulait répondre en présentant sa lecture symbolique de l’Écriture.
Bien qu’il ne fût pas lui-même historien, et que ses écrits aient toujours été avant
tout d’ordre spirituel, Drewermann se refusait absolument à masquer à la curiosité des journalistes les positions de la critique historique extrême. Or le journal
ne publie que la première partie. Pour ses adversaires déclarés, c’est un fantastique « cadeau de Noël », tant ces dires étaient inadmissibles pour les chrétiens
moyens en train de chanter le gloria angélique. Jusque-là, ni les uns ni les autres
ne s’étaient guère préoccupés de savoir si leur chant était vraiment celui des anges,
ou s’il ne faisait que traduire leur émerveillement devant la révélation de la grâce
divine, telle que la présente la légende évangélique. Comme Eugen Drewermann
soulignait délibérément la catastrophe que pouvait provoquer l’ignorance historique d’une théologie qui, après les Lumières, continuait à proclamer le récit
Noël comme historique, l’article du Spiegel constitua une véritable pierre de
scandale, s’il était, pour maints croyants qui ne le découvrirent que par cette
présentation tronquée du sens du récit du jour. Ses adversaires y trouvèrent —
enfin — la preuve que toute son œuvre débouchait sur la négation du caractère
« historique », de la Révélation. Ayant lu l’article avec les lunettes du magazine,
ils ne pouvaient percevoir que son œuvre allait en réalité en sens inverse des
17

C’est le contenu du livre Le Cas Drewermann.

propos retenus par le Spiegel. Prenant lui-même ses lunettes dogmatiques, Mgr.
Degenhardt se crut autorisé à prendre une sanction. Le droit canon la prévoyait :
en cas d’abjuration officielle de la totalité de la foi catholique ou de certaines
vérités de foi (hérésie), l’évêque pouvait adopter une procédure extraordinaire.
Elle accordait cependant à l’accusé le droit de présenter sa défense. On ne le lui
donna pas. L’archevêque aurait pu excommunier le coupable. Il se contenta de
« l’interdire », l’excluant ainsi de toute activité sacerdotale. Il fit toutefois savoir à
Drewermann qu’il pouvait faire appel à Rome. Celui-ci répliqua qu’il ne voulait
pas recourir à une instance qu’il savait être à l’origine de sa « condamnation ».
L’affaire était close. On en resta là. Le silence retomba.
Moi-même avais reçu les épreuves de l’article la veille de Noël. Je
fus atterré. Je ne pouvais croire que les propos publiés représentaient la pensée de Drewermann. L’idée même d’une quelconque certitude historique (on
savait que Jésus était né à Nazareth et non à Bethléem, on savait que…) était
trop étrangère à son souci. Poursuivi par le rédacteur religieux du Monde, je me
refusais à lui donner ma traduction sans sa promesse de ne pas la publier sans en
avoir vérifié le contexte. Hélas, un autre journal publia le texte, et un théologien
français bien connu le prit au comptant, malgré mes mises en garde. Le mal
était fait. Aux yeux de l’opinion publique, Drewermann n’était plus croyant. À
vrai dire, il y avait longtemps que, en France, le jugement avait été porté. À force
d’insistance auprès de l’éditeur, j’avais réussi à publier La parole qui guérit (Le
Cerf 1991) dans lequel j’avais présenté Drewermann sous l’image d’un organiste
qui, usant de tous les jeux de l’instrument, reprenait la musique de l’Évangile
en lui donnant une tonalité nouvelle. Le public catholique français s’était précipité pour l’acheter. Mgr. Julien, mon propre évêque, celui auquel j’avais dû
demander le feu vert pour répondre à l’invitation d’Eicher, réagit. Il était alors
président de la commission doctrinale des évêques de France. C’est à ce titre,
et bien entendu sans me consulter, qu’il écrivit dans Le Monde un article où
non seulement il se gaussait du « fan », moi, qui s’était laissé griser par le joueur
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« d’orgue de Barbarie » (l’Allemagne, sans doute, terrible lapsus), mais déclarait
carrément que Drewermann n’avait plus la foi. Celui-ci n’avait-il pas écrit qu’il
entendait « introduire un cheval de Troie dans l’Église ».
J’aurai un entretien très dur avec lui. Il durera près de deux heures.
Il refusera que je l’enregistre, mais acceptera la présence d’un tiers. J’en ferai
tout de suite un compte rendu qu’il admit. Il entama la discussion en s’élevant
contre le livre de Drewermann qui venait de paraître, Fonctionnaires de Dieu :
« Ce n’était pas le moment de dire cela, au moment où nous manquons de
prêtres ! » Je lui fis observer que c’était au contraire le moment de s’interroger sur
les raisons pour lesquelles il n’y avait plus de prêtres. À mon tour, je lui reprochais d’avoir faussé dans son article le propos de Drewermann. Celui-ci avait
écrit qu’il désirait introduire un cheval de Troie, non pas dans l’Église, mais dans
la théologie, ce qui était tout autre chose. Il me répondit qu’il avait bien le droit
de dire que Drewermann n’avait plus la foi. Je protestais violemment, après lui
avoir rappelé que Bismarck avait jadis provoqué la guerre de 1870 simplement
en déplaçant une virgule dans la fameuse « dépêche d’Ems », et je lui déclarai
que, quand un juge livrait des fausses pièces au public, on le dégommait, ce qui
était mérité. L’article de Mgr. Julien fut cependant repris dans la plupart des
feuilles diocésaines de France. Il fit pratiquement loi.
D’autres évêques vinrent à la rescousse. L’archevêque de Rouen,
président de la Conférence de l’épiscopat français, lança ses foudres contre
« Fonctionnaires de Dieu », un ouvrage qui n’était pas encore paru, mais qui, à l’en
croire, rejetait le célibat ecclésiastique (Drewermann y dénoncera certes l’extrême
ambiguïté de certaines justifications avancées pour le rendre obligatoire dans
l’Église romaine d’Occident, mais sans jamais le rejeter a priori. Bien plus, dans
les cent dernières pages de son ouvrage, il montre le sens des engagements religieux, dont le célibat, s’ils sont vécus de façon authentique.) Le cardinal Lustiger,
procéda de façon plus cauteleuse. Au départ très opposé aux psychanalystes, il
avait fini par penser préférable d’en avoir un à son service, et il avait donc engagé

un de ses prêtres à le devenir. Ce qui explique pourquoi parut un jour dans une
feuille du diocèse de Fréjus un article dans lequel tout portait à voir une déclaration des évêques de France : la psychanalyse officielle (ou plutôt cléricale) parlait
et dénonçait l’ignorance de Drewermann. « Même les psychanalystes pensent
que… », pourra-t-on dire. Mes protestations n’eurent pour résultat que la promotion de ce prêtre qui, dans ses interventions, refusait qu’on le dise prêtre, car
cela nuisait à son aura (et à ses honoraires). Il fut nommé conseiller en psychologie des évêques de France, puis promu prélat romain conseiller au Vatican, et
il aura désormais ses grandes entrées dans la presse catholique jusqu’au moment
ou ce pourfendeur des homosexuels et des défenseurs du sacerdoce féminin s’effondrera de lui-même dans le scandale. Mais on sait que les mensonges, surtout
officiels, ont la vie dure. Désormais les catholiques français ne me parlent plus
de Drewermann que sous le manteau.
La presse s’y mit. Pour le meilleur ou pour le pire. J’eus des entretiens passionnés avec des journalistes, y compris de la radio et de la télévision.
J’en invitais beaucoup à déjeuner chez moi. J’en ai rencontré des magnifiques,
mais aussi de vrais faux jetons, y compris un prêtre qui osa parler du « cerf
(nom du principal éditeur) aux abois », alors qu’il avait été un des premiers à
sonner l’hallali. Je garde un souvenir horrible de ces journées harassantes, mais
n’en découvrais que mieux ce qu’avait pu être la solitude de Jésus. Je me heurtais continuellement à la bêtise, au mensonge, à la lâcheté. Mais que de véritables compagnons de combat j’ai aussi découverts. Une doctorante des Hautes
Études a commencé une thèse sur « Drewermann dans la presse ». Elle constatait
que la plupart des articles de journaux ne faisaient que se recopier : on était a
priori pour ou contre. J’ai gardé ces dossiers. Certains sont explosifs.
Aujourd’hui l’affaire Drewermann est retombée dans le silence.
Bien des gens me demandent pourquoi on ne publie plus rien de lui. Aurait-il
cessé d’écrire ? Ils ignorent tout de l’œuvre immense qui se poursuit en
Allemagne •
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c h a p i t re 7
Q u e fa is- tu
d e l’ É g li se ?

Autour de moi, j’entends souvent planer la même question : que fais-tu
de l’Église ? Drewermann, lui, est clairement dehors. Et toi ? En la critiquant
et en te rendant ainsi solidaire de lui, ne t’exclues-tu pas d’elle ? Tu récuses ta
mère, tu rejettes l’autorité du père et, tu fais fi du groupe. Si ce n’est pas le cas,
cesse ton insupportable bavardage.
Mais qu’est-ce que l’Église ?
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux », disait Jésus. L’Église, c’est essentiellement cela : un groupe qui se
forme en réponse à un appel (ekklesia = convocation). Ce qui fait exister ce
groupe, c’est cet appel lancé au nom d’un Dieu, fondement ultime de l’existence, dont Jésus s’est affirmé Fils et nous l’a révélé comme Père. Ceux qui
croient cela ont part à une réalité spirituelle que nous appelons Esprit.
Du fait de cette origine et de cette nature « spirituelle », nous
sommes facilement tentés d’en faire une entité mystérieuse préexistant en
Dieu, donc échappant par principe à toute contingence humaine, tentation
qu’on retrouve d’ailleurs dans toutes les religions qui se disent révélées,
et c’est bien ce qu’on appelle du « fondamentalisme ». Cela permet de se
garantir a priori contre toute remise en cause de son fonctionnement. Il
est si facile et si tentant de se retirer dans une sphère divine qui échappe
à toute analyse critique émanant de « ce monde ». Or, concrètement, elle
reste bien réalité d’hommes. Son identité est celle d’un groupe de personnes
qui, par Jésus, découvrent l’amour gratuit d’un Dieu dont l’amour appelle
tous les humains à vivre dans la communion. Sa nature est donc totalement
communicationnelle : elle n’a de réalité que comme échange. C’est bien
pourquoi nous ne pouvons en parler qu’en l’évoquant par des images. J’ai
eu recours à celle de la danse. J’aime aussi évoquer le tourbillon de sable que
le vent vient soulever dans le désert. La bible parlait de peuple en marche.
Jésus évoque longuement sa vigne. Il n’est de métaphore qui ne puisse
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convenir dès lors qu’elle exprime cet élan des particules que nous sommes
vers ce que nous appelons (métaphoriquement) par toutes les images, et la
liturgie ne cesse de les chanter.
Mais, même si elle pense que sa solidarité s’étend bien au-delà
des vivants, l’Église dont nous avons aujourd’hui à répondre dans le monde est
bien un rassemblement de personnes engagées dans l’histoire. Elle n’échappe
ni aux conditionnements, ni aux limites, ni aux défaillances de toute constellation humaine. 18
Dans un ouvrage, j’ai tenté de montrer comment, psychologiquement, la quête religieuse qui suscite l’Église naît de la tension entre les trois
figures archétypales qui ne cessent de la personne et par rapport auxquels tout
homme doit se situer : la mère, le père et la fratrie. 19 L’Église est pour moi
mère : Sa présence me rassure, et sa liturgie me berce en évoquant la musique
que constituait pour moi le battement du cœur de ma mère, alors que je n’étais
encore que fœtus en son sein, et elle m’ouvre ainsi à la nostalgie du paradis
perdu. Elle est pour moi père : par sa parole et son autorité, celui-ci me donne
de découvrir que pour vivre, je dois partir et aller de l’avant en quittant ma
mère. L’Église est aussi pour moi fraternité, communication rendue possible
parce que, avec les autres, nous nous reconnaissons fils et filles d’un même père
que nous nommons symboliquement Adam, et d’une même mère, Ève, euxmêmes » nés de Dieu » (Lc 3, 38). Ensemble, nous sommes l’Église.
Mais dès lors qu’on joue sur ces trois fonctions en les dissociant, elles deviennent étouffantes et même mortelles : elles sont sources
de chantage. Chantage affectif : « Tu fais de la peine à ta mère » ; mais Jésus
18

Dans un ouvrage publié il y a plus de quarante ans (Pastorale et réflexion, DDB 1968),
j’ai dû me battre contre des dirigeants de mouvements chrétiens qui pensaient toujours leur groupe
comme un « en soi » incontestable parce que par nature « au-dessus de la mêlée » (qu’on pense
à ce qu’a jadis été « le parti » pour les communistes.) C’est encore à cette mystification
que je me heurte dans les « chantages » que je dénonce ci-dessous).

19

J.-P. Bagot, Dire Dieu en fin, Ddb.

n’a-t-il pas fait de la peine à sa mère (« nous te cherchions, angoissés », cf.
Lc 2, 49) ; chantage à l’autorité (mais Jésus contestait les juifs qui se réclamaient de la tradition ancestrale (« Notre père, c’est Abraham », Jn, 8, 39) ;
chantage au groupe (mais Jésus envoie au diable ses frères qui voudraient
le ramener à la raison, autrement dit à la maison, dans le « on » du groupe :
« Qui sont mes frères… ? », Mc 3, 33). Or c’est au cœur de la tension de ce
champ de force que parle l’Esprit.
Soulevé par le dynamisme de cet Esprit qui en est comme
l’âme, ce groupe n’existe dans le monde que comme organisme social (« Vous
n’êtes pas de ce monde… mais vous êtes dans le monde » déclare paradoxalement Jésus à ses disciples [15, 19 ; 17, 11]). Et, comme toute communauté
d’hommes, l’Église ne vit et ne croît qu’en se donnant des institutions :
un langage, des rites, des modes de fonctionnement, et en répartissant des
rôles. Étant donné le dynamisme dont ces institutions émanent aux yeux
des croyants, ceux-ci peuvent les dire divines, au risque d’oublier qu’elles
restent toujours humaines, donc relatives à des données temporelles, historiques, sociales et culturelles. Elles sont aussi faillibles, comme est faillible
l’homme. Le squelette de l’homme est ce qui lui permet de se mettre debout
et de se tourner vers le ciel, mais en se durcissant avec l’âge, il finit par scléroser l’organisme. L’écorce de l’arbre est nécessaire pour assurer la montée
de la sève. Elle est de l’arbre, mais n’est pas l’arbre. Interface entre l’aubier
vivant et le monde extérieur, elle est soumise à toutes sortes d’attaques de
parasites qui peuvent la gangrener, et elle peut aussi engendrer d’elle-même
des proliférations qui peuvent se transformer en cancers mortels. Si elle se
dessèche au point de ne plus pouvoir se distendre à chaque poussée de vie
printanière, elle tue cette vie.
Revenons à Drewermann. À mes yeux, il est manifeste que, par
son intelligence et sa culture, il se situe dans un autre monde mental que celui
dans lequel nous avons traditionnellement vécu et exprimé la foi chrétienne.
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Pour reprendre une expression fort parlante, il relève d’un autre paradigme 20.
Quel croyant est comme lui capable de parler de Dieu en se plongeant dans
l’univers actuel des sciences de la nature, ou d’aborder les grandes religions du
monde en en montrant le sens à partir de la symbolique biblique ?
Ce faisant, il fait éclater nos écorces. Il n’est pas le premier à le
faire. Mais chaque fois que cela à lieu, le conflit est inévitable : qu’on pense
tout simplement à saint Paul. Au moment même où il se coupe du judaïsme,
dont il s’en veut encore l’héritier, il présente l’Église comme un olivier sauvage sur lequel a été enté sur le judaïsme, propos qu’il nous a fallu deux mille
ans pour commencer à en tirer les conclusions.
C’est vrai : Drewermann se dit aujourd’hui « hors de l’Église ».
En même temps, dans un livre qui vient de paraître, « Nous croyons parce que
nous aimons » 21, il explique que, s’il était entré au séminaire, c’est parce qu’il
voyait dans le ministère sacerdotal la meilleure position instituée pour entrer
en communication sur l’essentiel (Jésus) avec les autres. Or, dans la pratique
concrète, il s’est trouvé soumis aux blocages que j’ai analysés en parlant de
chantages. On l’a exclu. Ni « condamné » ni « excommunié », mais « interdit »
pour un an, en fait oublié : dans l’Église nul n’en parle plus à haute voix, sous
peine de susciter la gêne. Tabou ! « L’Église a parlé ». Lui s’est abstenu de tout
acte sacerdotal pendant près de quinze ans. Un jour, il a fini par officialiser
publiquement sa situation en refusant de payer l’impôt du culte22. Dans son
pays, il n’est donc officiellement plus chrétien. Présumé incroyant, il ne peut
20

Pour mieux comprendre ce terme emprunté à Thomas Kuhn, La culture des révolutions scientifiques,
Flammarion 1962), Américain théoricien de la science moderne, cf. l’usage qu’en fait H. Küng
dans ses analyses de l’évolution religieuse dans le catholicisme, l’Islam et le judaïsme. Cf. Aussi
le ch. 5 de John J. Burchardt, L’apostolicité (tr. J.-P. Bagot, Le Cerf, à paraître).
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Wir glauben weil wir lieben (non traduit en Français), Patmos 2010.

Rappelons qu’en Allemagne tout citoyen doit payer un “impôt du culte” (Kirchensteuer)
destiné à financer l’Église dont il se réclame, à moins que d’être reversé à une œuvre qu’il désigne.
Mais, dans ce cas, il est déclaré athée. Nombreux sont aujourd’hui les Allemands qui sortent ainsi
de leur Église.

donc même plus prétendre être enterré religieusement. En France, une telle
conclusion paraîtrait certes absurde : on peut refuser des obsèques chrétiennes
à quelqu’un pour des raisons canoniques précises, mais jamais on ne le fera en
taxant d’incroyant ce mauvais contribuable.
C’est donc un fait : son histoire allemande et son travail de thérapeute l’ont conduit à refuser l’appartenance à un groupe religieux qu’il a
perçu comme destructeur de la personne. Il s’est retiré dans une sorte d’ermitage 23. En matière de foi, il fait sienne la primauté absolue que Kierkegaard
accordait à « l’individu » et il se dresse donc contre toute prétention d’une
institution ecclésiastique qui s’interpose entre Dieu et l’homme. Il n’est donc
plus membre de l’Église concordataire telle qu’elle fonctionne en Allemagne…
Faut-il dire de l’Église ?
Voire ! Le titre de son dernier livre, celui que je viens de citer, dit
encore « Nous croyons ». Que signifie donc ce nous ? N’est-ce pas là l’Église ?
Je ne suis pas Drewermann, Mon histoire est autre, ainsi que je
l’ai dit, et les tares de l’Église française ne sont pas celles de l’Église allemande,
même si toutes deux sont grevées du même fonctionnement romain. Nous
nous retrouvons donc dans une situation similaire, et c’est cela qui nous a
permis de nous reconnaître frères. C’est pourquoi je peux danser avec lui.
C’est vrai je me suis souvent dressé contre le fonctionnement de
notre Église. Ayant eu à intervenir dans des secteurs très variés et à des niveaux
fort divers de la pastorale, passant de la plus humble réunion d’enfant à des
débats houleux dans les hautes sphères ecclésiastiques, j’ai été conduit à analyser les failles récurrentes de mon Église, en particulier un certain usage du
pouvoir, ce qui me rendait d’ailleurs pensif sur mon propre usage du pouvoir
23

Je parle évidemment de sa vie intellectuelle et spirituelle. H. Küng me disait récemment regretter
qu’il ne se batte pas plus dans les médias. C’est précisément ce qu’il refuse de faire. Il ferait sûrement
sienne la parole de F. Mitterrand : “il faut laisser le temps au temps”. Pratiquement, il continue à courir
le monde.
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qui m’était imparti comme prêtre, et conscient d’avoir pu moi-même écraser
bien des gens 24. J’ai donc dénoncé des illusions, des peurs, des lâchetés, des
mensonges qui, à mes yeux, perturbaient gravement la crédibilité de l’Église.
Chaque fois que, arpentant mon champ d’action pastoral, je voyais le sol
se fendiller en laissant des fumerolles révélatrices du bouillonnement d’une
masse prête à exploser, j’en ai averti les autorités responsables. En France,
je suis moi-même à l’origine du mouvement « Nous sommes aussi l’Église »,
mais j’ai insisté sur la nécessité de cet « aussi ». Je l’ai quitté dès que j’ai senti
renaître en son sein les éternelles foires d’empoigne autour du pouvoir, et je
me suis moi aussi retiré dans la solitude, aujourd’hui celle d’une maison de
vieux prêtres, ce qui n’a en rien mis fin à mes combats.
Cependant, en m’exprimant comme je l’ai fait, et parfois durement, je crois avoir toujours veillé à confesser que je ne suis pas étranger à ses
dysfonctionnements, qu’ils ont parfois été les miens et que je n’ai pas encore
fini d’en expurger les traces en moi. C’est précisément parce que j’ai appris à
analyser celles-ci que j’ai parlé haut et que je continue à le faire. Je veux croire
que la plupart de mes dénonciations ont été formulées sous forme de nous :
c’étaient des « repentances » où je m’impliquai moi-même.
Si j’ai intitulé un de mes livres, Moi, prêtre Breton, demande
au pape, c’était bien sûr pour rompre le silence consentant et apparemment
approbateur de tant de chrétiens devant des déclarations officielles qu’ils ne
comprennent pas, que souvent même ils désapprouvent au fond d’eux mêmes,
et de permettre ainsi à d’autres de se lever et d’oser parler personnellement. J’ai
souffert de la suspicion que cela m’a souvent value. J’ai été heureux de sentir
que j’avais pu aider certains chrétiens (ou non chrétiens) à redresser la tête. Je
24

Dès 1974, j’ai clairement défini ma position vis-à-vis de l’institution et de son pouvoir.
En parlant d’errance, j’en montrais la valeur, mais soulignais aussi sa relativité totale et son mode
de fuite (humainement inévitable) devant la croix. Cette prise de position, sans doute plus « dialectique »
que celle de Drewermann, reste toujours la mienne. Cf. J.-P. Bagot, Le risque de la Bible 1 1974, le Cerf.

n’ai pas été moins heureux le jour où j’ai appris que Mgr. Saint-Macary, mon
évêque de l’époque, avait un jour répondu à des confrères de mon diocèse
qui s’offusquaient de ce livre : « Bagot, c’est un fidèle. » Je ne l’ai pas moins
été quand un cardinal romain m’a écrit à propos de ce même ouvrage : « je ne
serais peut être pas d’accord avec tout ce que vous dites. Mais ce qui nous réunit est tellement plus important que ce qui nous sépare ». Ils me comprenaient
et je les comprenais. Nous étions de la même Église. Danse de joie !
En revanche, je ne me crois pas à elle quand j’entends un évêque
bien connu allant répétant : « je ne dis jamais ce que je pense parce que je
dois dire ce que pense et dit l’Église. » Cela tout simplement parce que, là où
personne ne peut plus dire je, il n’y a plus de nous possible, plus de reconnaissance réciproque au cœur d’une recherche de sens, plus de communion vraie,
en dépit de tous les propos pieux qui voudraient faire croire le contraire, mais
qui finissent par devenir une chape de plomb étouffant l’homme. Derrière la
façade, je ne perçois que le vide du on.
Il me semble évident que, dans notre situation présente, nos
structures, notre système hiérarchique et nos modes d’expression se sont durcis au point d’en devenir gravement déficients. Pour ma part, bien des rencontres m’ont convaincu que notre fonctionnement catholique, héritage du
système impérial romain, laisse dépérir notre héritage : ce qui fut jadis rameau
vert devient branche sèche qui tombera un jour d’elle-même sous l’effet du
grand vent. À moins que, comme dans certains vieux arbres, le saule ou l’olivier, les canaux de sève aient suffisamment investi une écorce apparemment
devenue creuse pour qu’en resurgissent des rejets de pousse inattendus ? C’est
ce que beaucoup ont espéré après le dernier concile. Mais les repentances
officielles et la transparence dont on se réclame aujourd’hui ne semblent avoir
d’autre effet que celui de la glasnost : elles ne font que révéler davantage le
délabrement de notre institution catholique romaine.
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Pas plus que Drewermann, je ne pense pas utile de m’attarder sur ces points
si douloureux pour les chrétiens : son livre critique sur les clercs, où beaucoup
ont cru voir l’essentiel de son œuvre, n’était qu’un geste d’agacement pour se
défaire des harcèlements que lui valait sa pratique thérapeutique (et, j’en suis
convaincu évangélique). Il ne faisait que déblayer le terrain de sa broussaille et
de ses épines. Laissons les médias s’esbaudir devant les effets aujourd’hui évidents de ce qui était soigneusement caché. Il ne suffit pas non plus d’élaguer
les branches mortes, si le tronc même est atteint. Jusqu’à quelle profondeur
faut-il chercher ?
Je suis d’Église, et c’est justement pourquoi je persiste à danser
avec Drewermann. Avec lui, je me retrouve, non pas dans l’Église structurée,
mais à sa racine.
Sur ma terrasse, il y a trois ans, j’ai planté un pied de clématite vigne vierge. Chez le vendeur, ce pied portait des fleurs dont la beauté
m’avait séduit. Hélas, l’année suivante, ma plante n’en portait plus. Etait-ce
dû au changement de son environnement ? Je l’ai vigoureusement taillée. En
revenant cette année, j’ai eu l’impression qu’il n’en restait qu’un moignon
mort. J’ai pensé en arracher les racines qui me semblaient prendre une place
inutile. Comme c’était beaucoup de travail, j’ai traîné. Et j’ai soudain vu
poindre des tiges et des feuilles.
Assez ignorant en botanique, j’ai d’abord cru qu’elles venaient
d’autres graines semées par le vent. Mais, je ne sais par quelle germination,
ces tiges multiples jaillissent bien de ma plante. Elles lancent de tous les
côtés des vrilles qui s’accrochent à toutes les aspérités du mur. Elles sont
si entremêlées que je ne parviens plus à déceler leur point d’émergence du
terreau. Les fleurs pointent, et j’entrevois déjà la formation des plumets qui
permettront au vent d’entraîner les graines au large. Iront-elles s’incruster
sur une des îles que je vois à l’horizon, ou se noieront-elles définitivement
dans l’océan ?

Je contemple la mer, au bas de ma terrasse, et je songe à tous mes voyages
passés en repensant aux gens si divers que j’ai rencontrés. À leur contact, j’ai
perçu plus que jamais mon identité, bretonne, française, catholique, mais je
la sentais aussi comme se dilater : je devenais un peu plus universel. Je repense
aussi à tant de spectacles de danses qui m’entraînaient dans leur rythme : je
n’était que touriste, voyeur, et pourtant, séduit par leur beauté et leur grâce,
j’entrevoyais un bref instant l’âme qui les inspirait. Mais il y a aussi certaines
dans lesquelles je suis vraiment entré. Je pense en particulier à ce jour où
souffrant d’une véritable détresse affective, j’ai pris la main d’un soufi derviche avec lequel j’ai longuement tourné. Nous avons parlé de nos périples
réciproques, lui ancien voyou converti, moi prêtre. Nous avons beaucoup
échangé sur la Bible et sur Jésus, sur l’Islam. Nous étions soudain de la même
Église. Je repense aussi aux propos d’un certain père de Lépinay : ce prêtre
vendéen devenu aumônier militaire, s’était déjà rendu célèbre au Vietnam par
sa capacité à se couler dans les tribus montagnardes du Tonkin, puis, comme
aumônier général en Algérie par son opposition à la torture. Il finit sa vie
à Bahia, au Brésil. Il se fit initier au Candomblé, étrange rite afro-brésilien.
Il en ressortit en disant qu’il avait comme redécouvert sa foi chrétienne de
façon plus maternelle, en concluant de façon parfaitement « hétérodoxe » que
le Christ s’était aussi incarné en Guinée. Invité à l’interviewer, je ne pus le
rencontrer, car il mourut peut avant ma venue au Brésil. 25
Le Christ, racine de notre Église, certes. Mais à quelle profondeur. J’ai déjà posé le problème en parlant de notre mémoire archétypale. Il
faut descendre bien plus loin que Jésus de Nazareth. L’évangile de Luc nous
fait remonter celui-ci à Sarah, la stérile, à Rahab, la prostituée de Jéricho, à
Ruth, la moabite, à Bethsabée, la Hittite, et à Adam, l’homme originaire, « fils
de Dieu ». Aurait-on oublié l’arbre de Jessé de nos vitraux d’églises ? De quelles
25

Cf. mon article dans une publication du Cefal : Dis-moi d’où tu viens ? (Le Cerf )
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radicelles religieuses Jésus hérite-t-il ? Quels gènes inconnus de nous viendront-ils revitaliser notre héritage, et ne pouvons-nous pas croire que Dieu
peut faire naître de pierres des enfants d’Abraham ? Si nous croyons que Jésus
est l’homme nouveau, c’est Adam, l’homme originel, que nous devons retrouver. Notre petite ronde s’effondre. Ce n’est pas en parlant de nos dogmes ou
de nos écorces que nous pouvons nous découvrir de la même Église, mais en
échangeant sur nos expériences d’hommes. En apprenant à nous dire : Je, Tu ;
Nous. Telle est la danse toujours nouvelle à laquelle nous sommes invités, celle
de l’Église en esprit et en vérité •

c o n c lu sion
u n e d a nse
q u i o u vre
au sens

« Qu’est ce que la vérité ? », fait dire le rédacteur de l’évangile de Jean
à Pilate ? Sûrement pas un savoir. Disons que c’est le jaillissement de vie de
celui qui répond avec confiance à une invitation venue du plus profond de
lui-même, et, pour le croyant ; à une invitation de Dieu à accéder à la réalité
de soi-même grâce à et à travers la réalité de celui qui s’est reconnu né de
Dieu. Car, « si tu veux te trouver, cherche-toi en moi, et si tu veux me trouver,
cherche-moi en toi », faire dire à Jésus un poème de Thérèse d’Avila.
Drewermann ne cite pas ce texte, et je ne sais même pas s’il le
connaît, mais je pense qu’il s’y reconnaîtrait comme je m’y reconnais. Le
drame, c’est qu’on ne peut savoir s’il a raison de penser ce qu’il pense, alors
que les théologiens, et plus encore l’autorité, veulent savoir et vérifier. Leur
obsession à ce sujet, évidente dans leurs réactions, ne trahit que leur angoisse.
Leur discipline intellectuelle même les reconduit au rouet du péché originel
dont Drewermann pense que Jésus veut nous délivrer : ils voudraient tellement être sûrs.
Moi aussi, j’aimerais l’être, et j’écris cela avec une immense
inquiétude, car moi non plus je ne sais pas. J’entends sans cesse la plainte de
Jésus : « j’ai joué de la flûte, et personne avec moi n’a voulu danser ». Je danse
avec Drewermann, mais je ne sais pas si j’ai raison. J’ai par expérience bien trop
de raisons de voir que la ronde grâce à laquelle j’ai découvert la foi ne tourne
que trop souvent à la danse du scalp autour de ceux qui s’interrogent, tant
ceux-ci paraissent tout ébranler. Or personne n’a le droit de me dénier mon
expérience en lui substituant son savoir. C’est vrai ! Je voudrais tant qu’on me
dise ce qu’il en est, que je sache enfin… savoir, savoir, savoir ! Mais je ne puis
que croire, croire que je crois, et c’est donc sur cet air que je danse en sachant
que ce risque radical est le prix à payer pour l’élan qui me soulève.
Tout ce que je viens d’écrire me renvoie donc constamment à
moi-même ; Qui suis-je ? Où en suis-je ? À quoi, ou plutôt à qui puis-je croire ?
J’en reviens constamment, je puis dire jour et nuit, à la question de Jésus
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qui me poursuit depuis si longtemps : « Qui dites-vous que je suis. » Et je
sais parfaitement que, par ma réponse, je me juge moi-même. Pourtant je
ne connais pas le verdict, et je suis conscient que nul ne peut me le dire.
Croyant ? Hérétique ? Fou ? « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de
la vie éternelle. » C’est sur cet air que je danse.
Comme dans certains ballets, comme les fillettes dont je racontais l’histoire, je suis sorti de la ronde et j’ai tourné dans le monde avec des
partenaires multiples, souvent inattendus. Mais je ne quitte pas Jésus. Je le
retrouve au contraire sans cesse. En même temps je n’oublie aucun de ceux
avec qui j’ai dansé, bien au contraire.
Je crois en toi, Jésus, fils de Dieu. Mais je ne sais pas ce que cela
veut dire, sinon que je puis danser. Je crois que je crois. Mais je n’en suis pas
sûr. Tant d’illusions sont possibles, et on peut croire danser avec un autre,
avec l’Autre alors qu’on ne fait que tourner autour de soi-même. En tout cas,
malheur à ceux qui croient savoir et qui ne font que le croire. Ils ne peuvent
pas danser.
Mais, écrire, n’est-ce pas toujours se complaire en soi-même ? Je
le sais, et pourtant j’écris. C’est un appel aux autres, une interpellation.
Mais comment m’échapper à moi-même ?
Les autres peuvent-ils répondre à ma question ? Je veux le croire,
mais je sais que ce n’est pas possible. Il y a ceux qui m’aiment, bien sûr, et je
veux croire en eux. Je danse avec eux. Mais il y a aussi toutes les personnes
auxquelles je me suis heurté et qui ne peuvent croire en moi. Je ne peux pas
ne pas les entendre.
Dans ce livre, j’ai distingué Drewermann parmi bien d’autres
amis dont j’aurais aussi pu et aimé parler. S’il a pris tant de place dans ma
réflexion, donc dans ma vie, c’est parce que le carrefour où nous nous sommes
rencontrés était particulièrement difficile à franchir pour moi. Je crois que
nous nous sommes compris, et c’est toujours merveilleux. Je ne puis pourtant

que le croire, car il est autre. Mais quelle danse ! Et je crois que cette danse
me renvoie à Jésus. Avec lui et avec tant d’autres avec qui je communique, y
compris par mes écrits, nous sommes Église, nous dansons.
Je tourne, et j’en suis étourdi. Je repense à ce derviche tourneur
avec qui j’ai dansé jadis. Lui musulman, moi catholique, nous nous sommes
si bien compris, et lui aussi m’a éclairé sur moi-même. Nous nous sommes
tendu la main à travers nos symboles. Dans mes périples, qui ne m’a éclairé sur
moi-même, y compris ceux avec qui j’ai plus lutté que dansé ? Poésie ? Rêve ?
Je crois…
Pour moi, ma lumière, celle que reflète l’attente de ceux que je
rencontre, c’est Lui. C’est celui à qui je peux répondre Toi. Je ne puis le dire
qu’en action de grâce.
Dans ce qu’on dit être la réalité, je suis très mauvais danseur. Le
séminaire ne me l’a pas appris. En la matière, je ne puis guère être plus qu’un
voyeur. Mais ça danse dans ma tête. Je crois que c’est Lui qui me tend la main.
J’espère.
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La clef de la pensée de Drewermann.
En ce 17 août 2011, je regarde à la télévision la grande fête catholique de
Madrid, moment tournant de la « nouvelle évangélisation » : on remet à flots
la vieille barque de Saint-Pierre. Certains disaient que, après avoir affronté
tant de tempêtes, elle est incapable de repartir à la reconquête des nouveaux
mondes que tant de hardis navigateurs ont en fait découverts depuis longtemps. Mais l’enthousiasme de tous les jeunes qui entourent les autorités
civiles et religieuses se pressent autour du pape ne dit-il pas le contraire ?
Il est vrai que l’on a beaucoup requinqué la veille barque. En fait,
on l’a peu à peu transformée en véritable vaisseau qui doit être en mesure de
rivaliser avec les navires les plus modernes. Des ingénieurs, souvent remarquables, avaient vérifié la coque, le calfatage, les bordages et la mâture, puis
repeint le tout en donnant même allure de neuf à certains gréements parfois
surannés et pesants mais qui semblaient encore nécessaires. Certains audacieux avaient même imaginé une nouvelle passerelle de commandement
répondant aux exigences les plus modernes de la communication ; mais le
capitaine avait imposé le modèle de l’ancienne timonerie dont son état-major
maîtrisait à fond l’usage : de nouvelles dispositions auraient exigé un trop gros
effort d’adaptation. Pas de temps à perdre pour roder une mécanique au fonctionnement délicat : trop, c’était trop, et il fallait d’ailleurs tenir compte des
habitudes et des grincements de dents de certains vieux maîtres d’équipages.
Sans tenir compte du profil dynamique du nouveau navire, et parfois, en
contradiction totale avec les demandes de l’ensemble des ingénieurs, certains
maîtres voiliers avaient même réussi à refiler leur ancien modèle de voilure,
le « catéchisme de l’Église catholique », capable de tenir au vent dans n’importe quelle tempête. On a par la suite écarté ceux qui dénonçaient certaines
incohérences de l’ensemble, mise à pied qui a fini par provoquer la désertion
de bon nombre de membres de l’équipage, parfois des plus enthousiastes à
l’origine. Peu importe : la jeunesse prendra la relève : que la fête commence.

La quille du bateau glisse sur la cale : Claquement des drapeaux, chants, une
pluie d’indulgences tombe du ciel. « Fin de l’époque de la sécularisation »,
clame un speaker.
Un homme se tient à l’écart. Triste ? Inquiet, plutôt. Ingénieur
brillant, récemment embauché, il a suscité beaucoup d’espoir, tant son plan
était séduisant, mais dangereux aux yeux de beaucoup : il avait remarqué un
défaut essentiel l’emplanture du grand mât, donc de la pièce qui aurait à supporter toute la poussée des voiles gonflées par le vent du large. Pour se justifier,
il se réclamait d’expériences récentes, donc nécessairement un peu suspectes.
Alertés, les armateurs avaient protesté : si vice il y avait, prétendre y remédier
obligerait à remettre en question trop d’autres éléments qu’on avait justement voulu garder, dont en particulier la timonerie. Espace sacré, elle n’était
accessible qu’au commandant du bord et à ses subordonnés. Impensable d’y
toucher.
Mais quittons l’image.
Eugen Drewermann est né en 1940, d’un père, Saxon protestant, contremaître de mine, et d’une mère bonne catholique traditionnelle.
Marqué par l’angoisse de son époque, c’est un surdoué. À la fin de ses études
secondaires, il a déjà lu tout Dostoïevski et s’est plongé dans l’étude du
bouddhisme. Passionné par le renouveau conciliaire, il entre au séminaire
de Paderborn, ville épiscopale longtemps considérée comme le « bastion »
de l’Église allemande dans cette région terriblement marquée par les grands
conflits de l’histoire germanique. Jeune prêtre, il est nommé vicaire dans
une ville connue en particulier pour ses établissements de psychothérapie.
Parmi ses paroissiens, une bonne proportion de prêtres ou de religieux (ses)
en pleine dépression. Que leur dire ? Discours classique, celui que tout
prêtre tient de façon générale à tous les croyants troublés dans leur foi :
« Fiez-vous à l’Église ; elle a vu d’autres. Pour votre part, convertissez-vous !
Revenez à l’Évangile. Croyez en la grâce, priez. Je le ferai pour vous. Mais

faites un peu d’effort. » Certains se moquent, d’autres protestent : « Mais
non, on le sait bien ; rien ne marche ! Dieu ne nous écoute plus. Nous
sommes perdus. » Drewermann ne comprend pas. Il découvre seulement
que, au séminaire, on ne lui a pas appris à comprendre l’homme et ses
drames cachés derrière le conformisme, religieux ou non. Il faut se remettre
à l’école. Pour cela, il engage lui-même un parcours psychanalytique. Et très
vite la vérité s’impose : Non, ces gens ne sont pas pécheurs ; ils sont « paumés », perdus en eux-mêmes, donc utilisant tous les échappatoires possibles,
névroses aussi bien que vices ou vertus pour se supporter eux-mêmes, pour
se donner l’impression que leur vie est justifiée, tout comme lui-même se
croit justifié en leur tenant son discours.
Mais alors lui-même, qui est-il ? Que signifie cette volonté de
sauver les autres ? Drewermann se perçoit soudain comme un angoissé qui
essaye d’échapper à son inquiétude profonde, existentielle, en jouant un
rôle rassurant pour les autres, mais d’abord. La vérité s’impose : Humains,
nous sommes tous embarqués sur une barcasse dont, tôt ou tard, à certains
moments de lucidité, mais toujours au fond de nous-mêmes, nous sentons
bien qu’elle coule. Où trouver une planche de salut ?
Jésus. Jésus sauve ! Il est mort pour nous, et sa croix dressée dans
son Église nous assure que finalement nous vaincrons l’abîme. N’a-t-il pas
payé pour nos péchés ? Il nous a mérité la réconciliation divine.
Car il faut payer : Qui ? Dieu, l’offensé dont tout le plan sur la
nature a été perturbé. Comment réparer ? Aucune prière, aucun sacrifice ne le
peut, tant le péché fut grand « Jésus n’a pas connu la réprobation comme s’il
avait lui-même péché (cf. Jn 8, 46). Mais dans l’amour rédempteur qui l’unissait toujours au Père (cf. Jn 8, 29), il nous a assumé dans l’égarement de notre
péché par rapport à Dieu au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix :
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » (Mc 15, 34 ; Ps 22, 1).
L’ayant rendu ainsi solidaire de nous pécheurs, « Dieu n’a pas épargné son

propre Fils mais l’a livré pour nous tous » (Rm 8, 32) pour que nous soyons
« réconciliés avec Lui par la mort de son Fils » Rm 5, 10), affirme l’article 603
du catéchisme catholique universel.
Comment comprendre ce texte ? Pouvons-nous reprendre l’interprétation qu’un moine du xiie siècle lié à une culture féodale pour laquelle
la relation de l’homme à Dieu repose sur l’idée de la réparation compensatrice de la faute commise par un féal coupable envers un feudataire ? Quel
est donc ce Dieu d’amour gratuit dont la justice exige la mort sanglante de
son « fils » ? Dans leur catéchisme publié (par précaution) antérieurement à
celui de Rome ; les évêques français évoquent cette théorie, mais, gênés, s’empressent de tourner la page. Le mystère de la Rédemption reste mystère que
nous devons accepter avec esprit de pénitence.
Ne faut-il pas simplement penser que la vraie vie consiste à assumer notre condition d’homme, avec ses joies et ses peines, en répondant à un
appel que nous ne cessons d’étouffer tant cette prise de risque nous semble
coûteuse. Jésus a payé ce prix. Mais, homme par excellence, il a vécu dans la
confiance totale en un Dieu père, détruisant toutes les images caricaturales
que, dans notre angoisse, nous nous faisons de lui, soit pour nous en débarrasser, soit en nous détruisant nous-mêmes. « Adam ou es-tu ?… Disparu, noyé »
répond la modernité « Le salut c’est de nous retrouver. Seule la découverte de
la gratuité divine peut nous donner la certitude que notre existence est ajustée
à Dieu, qu’elle est plus forte que l’abîme. Quels que soient les drames qui
nous affectent et quelles que soient nos fautes, le fond de l’Être est amour :
Dieu est Père. Jésus vit en Fils, et toute son existence est action de grâce. La
réponse à son appel, à cet échange dans la gratuité totale est ce qui nous fait
vraiment hommes, et, en mettant nos pas dans la foulée de ceux du « premier
né », nous permet de nous découvrir nous mêmes fils de Dieu, et de vivre en
conséquence. Fils de Dieu ? Nous le sommes en effet », dit saint Jean. « Renés
de l’Esprit », dit aussi l’Écriture.

Encore faut-il savoir entendre cette « Écriture », non pas comme un récit de
faits merveilleux ou une somme de croyances destinées à nous rassurer dans
la tempête mais comme la description symbolique d’un cheminement spirituel montrant comment l’homme est appelé à se construire soi-même dans
cet échange, donc à devenir « fils de Dieu » à travers son histoire. Dieu ne
se découvre que dans la marche vers soi-même, dans l’intériorité, le silence
et l’amour. Nous avons certes à nous soutenir les uns les autres dans cette
démarche, mais aucune autorité ne peut dispenser quiconque de faire ce cheminement vers soi-même
L’articulation du péché et du salut, de l’angoisse et de la confiance,
telle est la clef qui commande toute la réflexion de Drewermann sur l’homme
rené en Jésus. C’est elle qui lui permet de se lancer au grand large et de se
confronter avec audace à toutes les productions de l’esprit humain, qu’elles
soient littéraires, scientifiques, philosophiques, religieuses. Nul besoin pour
cela de s’encombrer des ceintures de sauvetage de preuves historiques, scientifiques ou métaphysiques. Si le mat est bien calé, il suffit de se confier au
souffle de la poésie divine.
Mais il est vrai que cette vision nous oblige à réajuster nombre
d’éléments de notre barque. On comprend en effet les systèmes de défense qui
se dressent en l’homme, en chacun de nous et dans notre Église, en entravant
l’avancée en haute mer. Même en croyant « fixer yeux fixés sur le chef de notre
foi, celui qui l’a menée à la perfection, nous n’avons pas encore lutté jusqu’à
la mort contre le péché » (Hb 12, 1), notre peur •
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