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PRÉFACE

Bien qu’il traite en grande partie d’histoire, ce livre n’est pas un livre
d’histoire ou, pour être plus précis, un livre d’historien. Il est le fruit de
la réflexion d’un psychanalyste et professeur de psychologie de la reli-
gion, confronté tout à coup à une demande d’interprétation à partir
d’une rencontre, au départ fortuite, d’un spectacle de flagellation. Cela
se passait, comme cela se passe encore aujourd’hui, dans un petit vil-
lage du nord de l’Espagne, un peu en retrait au nord de l’Èbre : San
Vicente de la Sonsierra. Quand on est psychanalyste et qu’on est pro-
fesseur, et en plus enseignant catholique en milieu protestant, comment
va-t-on ‘expliquer’ une expérience si charnelle qui donne surtout l’im-
pression de vouloir se passer de mots ? Ce livre est issu de tous les
dilemmes que cela comporte. Il est donc en premier lieu un livre d’her-
méneutique, vécu au niveau de la passion académique de celui qui veut
comprendre et enseigner.

Dans cette préface il n’y a pas lieu de résumer les conclusions aux-
quelles l’auteur est parvenu : c’est un mauvais départ en psychanalyse
de vouloir à tout prix faire un petit exposé après les entretiens prélimi-
naires, et c’est de la mauvaise pédagogie (bien qu’on essaie de nous
l’imposer) de résumer d’avance aux étudiants ce que nous aurons à
dire. Dans les deux cas, c’est enfermer ce qu’il y aurait à découvrir
dans un déjà-connu sécurisant qui endort l’intelligence. En revanche, je
crois qu’il est utile de préciser pour les historiens ce qu’ils trouveront,
et ce qu’ils ne trouveront pas dans ce livre.

Quelle est donc la différence entre faire de l’histoire en psychana-
lyste et la faire en historien ? Ce n’est pas en premier lieu qu’on appli-
que une grille de lecture psychanalytique aux faits qu’on découvre,
mais bien qu’on tâche de devenir et de rester conscient des motifs qui
poussent à faire de l’histoire. C’est la leçon de la cure individuelle :
personne n’échappe à la tentation de vouloir reconstituer ou reconstruire
sa propre histoire singulière. C’est à partir de cette expérience, transpo-
sée au niveau du collectif, qu’est venue la question qui traverse ce
livre : qu’est-ce que le fait de plonger dans l’histoire apporte à l’homme
qui essaie de se saisir soi-même dans l’entrecroisement d’un passé
souvent oublié ou censuré et d’un présent fuyant ? Pourquoi veut-il se
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sentir le résultat d’un passé ‘réel’ ? Ce qui est donc au cœur de l’inter-
rogation psychanalytique, c’est la façon dont un individu essaie de
s’approprier le passé.

Une fois cette phrase lâchée, on peut s’attendre à toutes les critiques
de subjectivisme et au haro des historiens. Faire entrer la position sub-
jective dans l’histoire, quoi de pire ? Insistons bien sur ce dont il s’agit.
Pas question de travestir le passé ou de l’accommoder à nos désirs
manifestes ou secrets, entendons-nous bien. En revanche, il faut accep-
ter le subjectif qui nous motive quand nous faisons de l’histoire. Le but
est d’en devenir conscient et de savoir pourquoi nous voulons savoir ce
qui s’est vraiment passé. Si nous ne devenons pas conscients des motifs
qui nous font plonger dans le passé, la motivation initiale risque de
disparaître au profit d’une autre et la recherche historique risque de
perdre la pertinence qu’elle avait au départ.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas, avec tout le sens critique
possible, vérifier les lieux communs et les rumeurs venues de loin. Il
faut, bien sûr, passer par la critique des sources et essayer de savoir ce
qui s’est ‘vraiment’ passé. La formule selon laquelle ‘le passé n’a de
l’importance que pour le sujet qui s’y intéresse’ peut en effet servir
d’excuse trop facile à celui qui rechigne à la besogne de la fouille
méticuleuse. Mais il m’est aussi apparu que faire de l’histoire peut
devenir une passion en soi, et que c’est un lieu privilégié pour ce que
les psychanalystes appellent l’obsessionalisation et le mécanisme du
déplacement. L’énergie, qui était d’abord investie dans une problémati-
que particulière (D’où vient cette flagellation ?) se déplace et va animer
un groupe de questions qui s’éloignent de plus en plus de ce qui avait
initialement motivé la recherche historique. Que de fois n’ai-je pas
entendu : ‘Il faut absolument que tu lises aussi ceci ou cela, et peut-être
y a-t-il aussi cet autre phénomène à étudier en rapport avec ce que tu
fais’. Même sans qu’on m’y ait poussé, j’ai senti continuellement la
tentation de collectionner de plus en plus d’informations — ce qui
m’éloignait parfois du questionnement surgi de l’expérience d’avoir été
mis mal à l’aise par cette flagellation. J’ai essayé de savoir, par exem-
ple, qui étaient le Meugbus et le Rodinginus cités par l’abbé Boileau
qui tenta de ridiculiser le nouveau type de flagellation introduit au dix-
septième siècle, et j’ai essayé de démêler tous ces Sanchez qui ont
régné en Castille, en Aragon et à Nájera du temps de la construction de
la petite église de Santa María de la Piscina. Mais je me suis rendu
compte qu’en opérant ainsi, je me construisais un système de défense
de type obsessionnel qui me permettait de mettre mon questionnement à
distance.

À la réflexion, je crois que, en tant que psychanalyste, on ne peut
s’empêcher de faire de l’histoire quand on questionne la culture dont on



9PRÉFACE

est issu, mais qu’il faut le faire en revenant continuellement sur la
problématique de départ. Cela veut dire qu’à un certain moment, il faut
s’arrêter là où les mordus de l’histoire iraient, pleins d’enthousiasme, se
cantonner sur un terrain restreint et bien délimité. De plus, on est sur-
tout intéressé par la façon dont l’histoire a été transmise. Quand on
découvre qu’elle a été tronquée, il ne suffit pas de rétablir la vérité au
niveau des faits bruts. Il faut davantage analyser pourquoi on a voulu
travestir le passé et essayer d’en comprendre les motifs sous-jacents, car
c’est au moins autant par les ruses de la censure que par les faits bruts
que nous sommes devenus ce que nous sommes. De là on comprendra
l’intérêt porté aux méandres de la tradition dont l’effet se fait encore
sentir aujourd’hui. C’est pour cela qu’il est plus important de remarquer
qu’on a oublié toute cette masse d’érudition, pourtant disponible, sur la
flagellation, que d’aller à la recherche de faits passés inaperçus, qui
n’ont pas donné matière à réflexion dans le passé.

Dans ce livre on ne trouvera donc pas de faits réellement inconnus.
Ce n’est pas à la recherche de l’inédit ou du passé englouti que je me
suis attelé. Néanmoins, on sera peut-être surpris en trouvant des lieux
communs subvertis. Deux ‘faits’ d’histoire qu’on a coutume de retrou-
ver dans les travaux d’historiens méritent d’être abandonnés : on a tort
quand on croit que la pratique des flagellants au quatorzième siècle
avait la même motivation que celle des religieux dans les monastères.1

On a également tort quand on croit que l’usage de se ‘discipliner’ dans
les monastères et les couvents remonte jusqu’à Pierre Damien au on-
zième siècle.2 Par amitié pour les mordus de l’histoire pure, j’ai essayé
de donner le maximum d’information possible afin qu’ils puissent
vérifier ou contester mes vues et qu’ils puissent continuer avec leur
méthode la recherche que j’ai entamée. Je donne donc autant de sources
que possible, mais je les transcris en modernisant prudemment
l’orthographie, pour que leur lecture ne soit pas réservée aux seuls
initiés.

À part les historiens, les sociologues pourraient aussi regretter que
cette étude ait été conduite sans faire référence à leur méthode et leur
point de vue. J’admets tout bonnement que la question ne s’est pas
imposée par la logique interne du processus de compréhension qui m’a
conduit. Si j’introduisais leurs questions, ce ne serait que par égard aux
différentes méthodes qui ont fractionné la science humaine et pour faire
allégeance aux points de vue qu’un bon universitaire est censé respec-

1. Par exemple : Catherine Vincent, ‘Discipline du corps et de l’esprit chez les flagellants
au Moyen Âge’, Revue historique n°615 (juillet/septembre 2000), pp. 593-614.
2. Fr. Dressler, Petrus Damiani. Leben und Werk, (Studia Anselmiana 34) Rome, Herder,
1954, p. 219.
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ter. Bien sûr, à partir de la pratique de la flagellation du petit village de
San Vicente avec ses 1100 habitants, on pourrait envisager d’étudier la
fonction de ce rituel à l’intérieur des relations sociales du village. On
pourrait même concevoir de mener une étude en vue de corroborer ou
de falsifier les études bien conduites de W. Christian sur la religion en
Espagne.3 Mais ce serait, par contre, imposer un certain type d’ex-
plication qui privilégie les facteurs extérieurs au détriment du vécu lui-
même. Je ne doute pas qu’on puisse trouver de cette façon certains
rapports ou certaines corrélations, mais cela ne me satisfaisait pas, tout
comme cela ne satisfaisait pas les confrères de la Vera Cruz. Ceux-là
ont d’ailleurs, bien sagement, envoyé un formulaire d’enquête, et les
réponses obtenues contredisaient ce que des amis en sciences des reli-
gions avaient supposé.4 J’ajoute immédiatement que cette discordance
entre la prédiction et les réponses obtenues ne m’ont pas poussé à
approfondir cette voie, aussi intéressante qu’elle puisse être en soi.

J’ai donc choisi de faire résonner la pratique de la flagellation à
l’intérieur de ma sensibilité propre, telle que mon immersion dans le
christianisme l’a façonnée, et d’en faire l’archéologie. Je me suis d’ail-
leurs rendu compte que de cette façon je rejoignais l’interrogation de
ceux qui faisaient partie de la confrérie. Le fait de savoir qu’ailleurs,
dans d’autres cultures, on se flagelle aussi, apaise aussi peu la soif de
comprendre pourquoi on le fait soi-même que la reconnaissance qu’il y
a un contexte social autour de cette pratique. Les villageois n’étaient
pas intéressés par un jumelage de leur commune avec un village d’Ita-
lie, en Calabre, où des jeunes gens se tailladent les jambes avec des
débris de verre pendant les processions de la semaine sainte.5 Ils sen-
taient vaguement que c’était autre chose et que, en tout cas, ce n’était

3. William A. Christian jr., Person and God in a Spanish Valley, New York, Seminar
Press, 1972; Moving Crucifixes in Modern Spain, Princeton, Princeton University Press,
1992.
4. Donnons l’essentiel de cette enquête, organisée par la confrérie elle-même, en 1996.
Parmi ceux qui se présentent pour se discipliner, plus de la moitié vit au village et un
tiers en est originaire ou est relié à lui de l’une ou de l’autre façon. Il n’y a pas d’âge
privilégié pour se soumettre au rituel : 30% a entre 18 et 25 ans, également 30% entre 25
et 35 ans, 20% entre 35 et 45 ans et de nouveau 20% plus de 45 ans. Cela exclue donc
l’hypothèse d’un rituel de passage. Quant aux motifs qui les ont poussés à accomplir cet
acte, la moitié les définissent comme ‘religieux’, l’autre moitié comme personnels.
Pratiquement tous ont longuement mûri leur décision. Ce n’est d’habitude pas une
expérience qu’on ne fait qu’une fois dans sa vie : la majorité dit l’avoir faite deux à
quatre fois, avec quelques années d’écart. Quant au vécu pendant la flagellation : la
moitié dit ressentir surtout de la souffrance, tandis que l’autre moitié parle d’un sentiment
très particulier de calme intérieur. Quand on leur demande s’il ne s’agirait pas de
sadomasochisme, pratiquement tous disent que ceux qui pensent à ça ne savent pas ce
dont il s’agit.
5. Fr. Ferlaino, Vattienti. Osservazione e riplasmazione di una ritualità tradizionale, Vibo
Valentia/Milan, Qualecultura/Jaca Book, 1990.
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pas leur histoire. Par contre, ils aspiraient à connaître le passé de leur
pratique à eux. En cela, ils rejoignaient le réflexe du psychanalyste qui,
lui aussi, essaie de reconnaître les fantasmes et les scénarios qui struc-
turent notre imagination parce qu’on les a adoptés ‘par tradition’. Car
pour moi, là est bien le regard psychanalytique dirigé sur l’histoire :
non pas faire comme si la psychanalyse offrait un point de vue superbe
d’où on peut expliquer ce que d’autres ne comprennent pas ; mais
s’efforcer de devenir conscient des modèles que la tradition nous pro-
pose pour penser, fantasmer et croire. Car on les adopte ou on les
rejette souvent sans trop savoir ce qu’ils contiennent vraiment et d’où
vient leur pouvoir de séduction.

Une remarque encore, pour finir : bien que l’inspiration de Mi-
chel Foucault soit présente ici, je ne me suis pas attardé à passer en
revue la façon dont il a inspiré une recherche sur le corps en milieu
anglo-saxon. La réception que cet auteur y a eu mériterait un débat à
lui seul, et il devrait d’ailleurs être complété par un débat sur la façon
dont la psychanalyse y est perçue. Si cela n’apparaît pas ici, c’est bien
sûr parce qu’on ne peut pas tout faire, et parce que j’ai voulu consacrer
toute mon énergie à ce qui me passionne : combiner une optique de
psychanalyste avec celle d’un théologien, et cela de la façon la plus
libre qui soit.

* * *

Une bonne coutume veut qu’au moment où il livre son manuscrit à
l’éditeur, l’auteur remercie ceux qui ont rendu son cheminement possi-
ble.

En premier lieu viennent les personnes particulières qui se sont
efforcées à me trouver une donnée historique, un détail qui pourrait être
intéressant ou qui m’ont aidé quand les traductions étaient plus ardues
que prévu. Je remercie particulièrement le Dr G. van Renynghe de
Voxvrie, archiviste de la confrérie du Saint-Sang à Bruges, Ton
Hilhorst, mon collègue en Bible à Groningue, Jan Luth, mon collègue
en liturgie, Ann Beddeleem, qui a l’expérience d’accompagner les
Exercices spirituels ignaciens, ainsi que mes assistants et doctorants
Hanneke Muthert, Floris van Delft et Herman Westerink. Paul Dossche
a relu mon manuscrit avec minutie et une attention critique et Gabriel
Veyret s’est chargé de la révision finale. François-Michel van der
Mersch m’a appris beaucoup sur mon roman familial et m’a rendu
conscient du poids de l’héritage ecclésiastique — je n’ose pas dire :
religieux — qui pèse sur moi.
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Je dois aussi remercier certaines bibliothèques, moins connues du
grand public, mais incroyablement riches et où l’accueil a été souvent
particulièrement chaleureux : la Hans August Bibliothek à Wolfenbüttel,
la Bibliothèque Inguebertine à Carpentras, la Bibliothèque nationale à
Paris, les Archives nationales à Madrid, les Archives diocésaines à
Logroño, l’abbaye de San Pedro de Cardeña, la bibliothèque des jésui-
tes à Heverlee et, surtout, l’incomparable bibliothèque de la faculté de
théologie à Louvain (Leuven).

Je ne saurais oublier mes étudiants, qui ont suivi avec curiosité et
sagacité mes recherches qui sortaient des sentiers battus. La façon dont
ils ont réagi avec émotion à la vue de la flagellation et la franchise avec
laquelle ils m’en ont parlé, m’ont énormément aidé à alimenter ma
propre réflexion.

Et puis, et surtout, il y a la Cofradía de la Vera Cruz de San Vicen-
te de la Sonsierra, qui m’a accueilli avec une ouverture d’esprit peu
commune, et dont les membres sont devenus de vrais amis. Je nomme-
rai spécialement Teodoro Ruiz Monge et Rafael Moraza Martínez. Sans
eux, ce livre n’aurait jamais été écrit.



CHAPITRE PREMIER

LA FLAGELLATION COMME DÉFI
À LA COMPRÉHENSION

Cette flagellation qui fascine

— Et alors, quand est-ce que tu iras te flageller ?
La question pouvait jaillir très vite, elle pouvait prendre plus de temps
pour se faire entendre, mais jamais elle ne manquait de faire son appa-
rition. C’était même devenu un jeu. À un certain moment de la conver-
sation, qui ne manquait pas de devenir animée une fois que je l’avais
lancée sur le sujet de la flagellation que j’allais observer régulièrement
dans un petit village du nord de l’Espagne, je laissais sciemment lan-
guir mon interlocuteur, jusqu’à ce que les paroles que j’attendais,
fussent prononcées. Était-ce du sadisme — sadisme moral, bien sûr —
de ma part ? Et cela en réponse à un sadisme, bien moins moral, moins
complexe peut-être, plus franc, de l’autre ? Probablement, me disais-je.
Mais peu à peu le réflexe épistémologique du philosophe se fit sentir.
‘Sadisme’ : quel mot bouche-trou ! Qu’est-ce qui me fait penser que
j’ai compris quelque chose de moi, ou de l’autre, en proférant ce mot ?

En effet, si la rencontre avec la pratique de la flagellation avait
provoqué au début surtout un désir de comprendre, c’est surtout cet acte
de vouloir comprendre qui était revenu sans cesse comme problème.
Que veut dire comprendre quand on est confronté avec des pratiques
qui se situent d’abord et massivement au niveau du corps, qui ont lieu
en silence et dont on a convenu qu’on ne parlera pas ? De quelle façon
les mots ont-ils prise sur ce qui peut bien sûr être vu et décrit, mais ne
demande pas à être exprimé dans des rapports d’interlocuteurs ? Qu’est-
ce qu’expliquer veut dire, surtout quand il ne s’agit pas de faits couchés
sur papier, mais du bruit sec et rythmé des coups, des chaînes qui
peuvent mais ne doivent pas être attachées aux chevilles, et du
murmure de l’assistance dont les épaules s’agglutinent avec d’autres
épaules dans l’avidité de voir le moment de la pica ? C’est bien sûr la
vieille distinction de Dilthey entre le Erklären et le Verstehen qui reve-
nait, mais chargée d’autres questions que nos sciences humaines et leur
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distinction en disciplines — excusez le mot — y ont ajoutées. Il y avait
surtout la jointure ou la suture de la réflexion épistémologique et du
corps propre au moment où celui-ci entre en résonance avec ce que
subissent, ou ce que sont supposés subir, les autres corps.

Sadisme, par exemple, quel genre de mot est-ce ? Il ne fait pas
partie de cette série de mots simples, qui désignent des choses bien
repérables, comme ces tables et chaises qui peuplent les exemples des
cours de logique. Sadisme est un mot régulateur, un de ces termes
typiques du dix-neuvième siècle. À cette époque, les sciences, la méde-
cine en particulier, se sont mises à régler nos vies. Elles ont travesti
l’impératif utilisé par la morale en des semblants d’observation sous la
houlette de la nosologie. Se dire ‘n’est-ce pas du sadisme ?’, c’est
s’inscrire dans un discours qui fait le partage entre ce qui est normal et
ce qui ne l’est pas. C’est simultanément un appel à laisser surgir cer-
tains fantasmes et un ordre de les contenir. Se dire ou se demander
‘sadisme ?’, c’est suivre une logique bien tempérée qui donne l’impres-
sion de permettre un déferlement de violence tout en posant des garde-
fous. Dire ‘sadisme’, c’est rassurant. Le mot fait surgir des fantasmes
tout en les assignant à résidence.

Il en est de même avec les autres catégories du savoir qu’on peut
appeler à la rescousse pour canaliser les sentiments provoqués par le
spectacle de la flagellation. On nous a appris à nous limiter aux ques-
tions-clefs qui charpentent les sciences humaines et à domestiquer ainsi
ce qui nous frappe d’étrangeté. Nous nous demandons, par exemple :
‘Est-ce un rite de passage ?’ En procédant ainsi, nous nous abritons
sous les ailes d’A. Van Gennep et du discours nommé ‘anthropologie’
qui nous rassurent bien paternellement en nous disant qu’il n’y a pas
lieu de s’affoler, que ce n’est rien, seulement quelque chose qui peut
être assimilé à du connu.6 Mais dans le cas où ce serait effectivement
un rite de passage, aurions-nous mieux compris ce qui se passe, aussi
bien devant nous qu’en nous ? Ou l’avons-nous simplement mis à
distance en l’encadrant, en faisant appel au bien banal principe d’auto-
rité ? Qu’il est difficile de renoncer à cette façon de se sécuriser !
Quand nous devons admettre, comme nous le verrons, que ce n’est pas
un rite de passage, d’autres questions-clefs prennent le relais dans ce
processus de sécurisation. Sous l’égide de V. Turner on peut penser à
une expérience de liminalité, comme celle du carnaval où des distinc-
tions bien établies sont à nouveau brouillées.7 Peut-être s’agit-il en
effet de cela dans ce rituel bizarre où quelqu’un de masqué se flagelle,

6. A. Van Gennep, Les rites de passage, (1re éd.: 1909) Paris, Picard, 1991.
7. V. Turner, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure, Ithaca (New York),
Cornell University Press, 1977.
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sans qu’on sache sa position sociale, ni ce qu’il a fait, ni s’il est coupa-
ble de quelque chose de particulier ou s’il recherche seulement une
sensation très spéciale. Peut-être serait-ce à rapprocher de ces expé-
riences initiatiques, qu’elles soient celles des Indiens de la Prairie qui se
balancent attachés à un arbre par des crochets qui leur transpercent les
pectoraux, ou celles des athlètes qui s’entraînent à des triples marathons
jusqu’à cracher du sang ?8 Ou, encore, s’agit-il de ce renouement avec
d’anciennes traditions, qu’on n’hésite d’ailleurs pas à inventer, pour
raffermir une identité culturelle propre, au moment ou une monnaie
unique et une banque centrale à Francfort effacent de plus en plus les
particularités locales en Europe ?9 Et nous voilà relancés dans nos
tentatives de refondre notre expérience pour la couler dans le moule des
questions bien connues qu’il convient de poser.

Dans le besoin qu’on éprouve de domestiquer le phénomène auquel
on est confronté, il n’est d’ailleurs pas facile de résister à la tentation
du comparatisme. Passant outre tout ce que le structuralisme a décrété
comme étant hérésie, on se dit que la flagellation se retrouve ailleurs
que dans le petit village de San Vicente de la Sonsierra. Ne se flagel-
lait-on pas dans les couvents jusqu’à il y a une trentaine d’années ? Ce
n’est donc pas si exceptionnel. Il y a d’ailleurs mieux, ou pire, comme
on voudra. Pendant la semaine sainte on se laisse crucifier aux Philip-
pines, comme dans certaines parties d’Amérique latine. Au Mexique, on
se fait même crucifier sur des cactus, comme une psychologue de
passage là-bas a cru devoir me le rapporter. Puis il y a les pratiques de
l’islam chiite, où on se flagelle bien plus fort que dans mon petit vil-
lage de la Rioja. Au Yémen, le sang gicle réellement et on tranche le
cou à des chèvres pour le boire là où la force vive coule de source. Il y
a d’ailleurs eu des rites de sang un peu partout en religion. Le Christ
n’a-t-il pas été interprété comme le successeur du grand-prêtre qui
devait asperger le Saint des Saints une fois par an avec le sang d’un
jeune taureau et d’un chevreau ?10 Peut-être sommes-nous trop habi-
tués à nos églises qui respirent le catholicisme pour ne plus être effarés
de la cruauté sanguinaire que les images pieuses y répandent. Il y a
donc plus qu’il ne faut pour assouvir notre soif de comparer.

Mais cette accumulation de ce qui pourrait être identique ou du
moins couler de la même veine, pourquoi apporterait-elle plus de com-
préhension intime de ce qu’on voit et ce qu’on ressent que le fait brut

8. David le Breton, Anthropologie de la douleur, Paris, Métailié, 1995, pp. 204-219.
9. J.L. Alonso Hernández, ‘Revindicación de la cultura tradicional en la formación de las
autonomías’, Ibéricas n°8 (1995) (CRIC, Université de Toulouse-le-Mirail), pp. 83-101.
10. Lévitique 16, 14-15, réinterprété comme se rapportant au Christ dans l’épitre aux
Hébreux 9, 11-14.
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d’être là, au moment où cela se passe ? Bien sûr, en faisant des compa-
raisons, en accumulant du semblable, on fait de la mise à distance, tout
comme on installe de la distance, mais d’une autre façon, en s’abritant
sous la couverture des questions-clefs qui organisent les sciences hu-
maines en disciplines. Cette mise à distance est au cœur de l’objectivité
que l’idéal scientifique nous impose. Mise à distance, objectivité et
vérité vont de pair dans notre idéal de scientificité, et là où elles font
défaut, il n’y aurait plus que le règne du subjectif, de l’arbitraire ou,
pire, de la foi. Mais n’est-ce pas justement ce qu’il faudrait mettre en
question : que la vérité dépende du fait qu’on pourra installer un cli-
vage radical entre celui qui observe et ce qui est observé ? Bien sûr, il
est important de ne pas être prêt à croire n’importe quoi, de ne pas se
laisser berner, de ne pas se laisser bercer par de pures illusions. Qu’il
faille donc prendre une certaine distance vis-à-vis du vécu direct et
opérer un moment réflexif pour poser la question de la vérité, c’est sûr.
Mais la distance intérieure de celui qui se demande s’il ne se trompe
pas, est-elle la même que la distance qui isole le sujet de l’objet ?

Dans le cas de la flagellation qui nous intéresse, c’est précisément
cette question qui s’impose, et elle rejoint d’ailleurs la question fonda-
mentale de la position du psychanalyste, qui fait de la pratique, comme
on dit, mais pas de la science. Le psychanalyste n’est pas un observa-
teur extérieur, qui fait dépendre la vérité de son objet du fait qu’il l’a
observé en étant coupé de lui, de préférence au travers d’un miroir sans
tain ou d’un quartz ou d’un dispositif électronique. Le psychanalyste
provoque une interaction bien particulière et fort intense entre le sujet et
l’objet de la pratique psychanalytique. C’est en entrant dans la
circularité engendrée ainsi, que de nouvelles formes de compréhension
surgissent. Nous touchons ici à l’épistémologie propre à la psychanaly-
se, ce qui demanderait tout un développement en soi, et nous ne le
poursuivrons pas pour le moment. Pour ce qui nous intéresse ici, et ce
qui risque d’être éludé trop vite par une réflexion académique qui
s’insinuerait ici-même dans notre propos, contentons-nous du ferme
propos de rester attentif à ce qui se passe en nous quand nous voyons
quelqu’un se flageller ou, pour être plus précis, quand une flagellation a
lieu devant nous. Essayons d’analyser la différence entre l’impression
de comprendre qui est une mise à distance et la saisie au sein du vécu
direct, même si elle est troublante.
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Les ‘picaos’ de San Vicente de la Sonsierra

Mais le lecteur a assez été tenu en haleine pour qu’il ait pu faire l’ex-
périence des fantasmes qui surgissent quand on introduit le thème de la
flagellation sans que tous les détails soient donnés dès le début. Avant
d’aller plus loin, avant d’essayer de placer des mots et de voir ce
qu’interpréter pourrait signifier devant la flagellation rituelle à laquelle
nous avons assisté plusieurs fois — après une première rencontre for-
tuite pendant un voyage d’étude avec des étudiants — décrivons ce
qu’on peut voir. Les flagellations dont il est question ont lieu pendant la
semaine sainte (le jeudi et le vendredi) ainsi qu’aux fêtes de la Décou-
verte et de l’Exaltation de la Croix du Christ, respectivement le 3 mai
et le 14 septembre11 quand ces fêtes tombent un dimanche, et autre-
ment le dimanche suivant.12 Elles se font en majorité pendant des pro-
cessions qui ont lieu à la tombée de la nuit et qui descendent de l’église
Sainte-Marie-la-Majeure qui surplombe le village de San Vicente de la
Sonsierra. Des hommes, nu-pieds et portant parfois des chaînes aux
chevilles, se flagellent, le visage caché par une cagoule et vêtus d’une
tunique blanche qui laisse le dos découvert. La procession parcourt un
circuit à l’intérieur du village les soirs des jeudi et vendredi saints. Le
matin de ce dernier jour, ainsi qu’en mai et septembre, la procession va
plus loin. Elle traverse le village et remonte sur le versant opposé pour
atteindre un plateau où il y a les stations du chemin de croix. Dans ce
cas, c’est seulement au retour, au moment où les haltes de méditation
devant les quatorze stations sont terminées et le retour entamé, que les
pénitents se flagellent. Finalement, il y a des flagellations qui ont lieu
de nuit, de onze heures à minuit pour être précis, à l’intérieur de
l’église, pendant l’heure sainte, c’est-à-dire la veillée traditionnelle
devant le reposoir où est gardé le saint sacrement après la messe du
jeudi saint en attendant l’office du vendredi.

Dans tous ces cas, la flagellation se fait d’une façon bien particuliè-
re, d’où le nom de ‘picaos’, de ‘piqués’, qui est donné à ces flagellants.
Ce n’est pas avec des lanières en cuir, mais avec de longues tresses de
lin, que les pénitents se frappent sur le dos jusqu’à ce que celui-ci soit

11. La fête de la Découverte de la Croix est fondée sur la légende de sainte Hélène, mère
de l’empereur Constantin, qui se serait rendue à Jérusalem vers 328 pour rechercher la
vraie croix, et l’aurait découverte à l’emplacement du Calvaire. La fête de l’Exaltation de
la Croix commémore le fait qu’au VIIe siècle, l’empereur Héraclius reprit au roi de Perse
Chosroès cette croix dont celui-ci s’était emparé pendant le pillage de Jérusalem. Une
grande cérémonie eut lieu à Jérusalem et l’empereur tint à porter lui-même la croix
jusqu’au Calvaire.
12. Rien de particulier ici : lorsqu’une fête ne coïncide plus avec un jour férié, il est
coutume de la reporter au dimanche suivant.
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bien meurtri, sans saigner pour autant. Chaque pénitent a un accompa-
gnateur qui le surveille, l’incitant au calme dans le cas où il aurait
tendance à entrer en transe, mais le pressant à frapper plus fort s’il
faiblit. Il s’agit en effet d’éviter toute cruauté inutile. Il faut se frapper
vite et fort, arriver rapidement au stade où le dos est suffisamment
meurtri pour recevoir les piqûres qui vont délivrer le pénitent. Un
ancien du village, expert en la matière, applique par six fois une boule
de cire garnie de deux pointes en verre sur le dos tuméfié.13 Les douze
piqûres qui en résultent — le chiffre douze rappelant les douze apôtres
— laissent écouler le sang accumulé dans les hématomes. Le pénitent
reprend une ‘discipline’, faite de coton cette fois,14 se frappe de
quelques coups pour que le sang sorte des petits trous que la pica a
causés, s’agenouille devant une des statues et est ensuite emmené par
son accompagnateur vers l’ancien ermitage qui est le siège de la confré-
rie. Là, il est soigné par l’application d’une lotion à base de romarin.
La coutume veut que jamais les plaies ne s’infectent et que le pénitent
anonyme, dont on ne révèle jamais l’identité, travaille le lendemain
comme d’habitude. On ne doit pas remarquer la souffrance qu’il a
endurée.

Cette flagellation est donc un rituel d’hommes dont les femmes sont
exclues.15 Elles peuvent néanmoins participer à leur manière, en fai-
sant la procession nu-pieds, avec des chaînes aux chevilles. Elles sont
vêtues de noir, la face cachée par un voile de la même couleur. On les
appelle les Marías (les Maries), et il est clair qu’elles sont censées s’i-
dentifier à la Vierge au Calvaire. Nous rejoignons ici le sens donné à la
flagellation des hommes. Eux aussi sont censés participer à la souf-
france du Christ. C’est ce qui nous fut dit dès le début : ‘Ici, ce n’est
pas comme chez vous au Nord, en Flandres, où c’est la peste qui a
suscité des hordes de flagellants poussés par la peur. Ici, il s’agit d’un
vécu religieux bien plus authentique : on participe à la souffrance du
Christ.’ Et il est vrai que pendant les deux processions de la semaine
sainte, ces pénitents qui se flagellent entre les différentes statues ou

13. En fait, la pica est plus au moins triangulaire, et elle a chaque fois deux pointes à
chaque angle. Elle peut donc être utilisée pour trois flagellants différents.
14. Si on prend à ce moment une discipline en coton, c’est parce qu’on peut la faire
bouillir et donc la désinfecter. La confrérie est très consciente du danger de possible
contamination par le sang et garde à cet effet une liste très confidentielle de tous ceux qui
se sont disciplinés.
15. Émancipation obligeant, depuis 1998 les femmes peuvent devenir membres de la
confrérie, ce qui ne veut pas dire qu’elles se flagellent. La chose est discutée de temps en
temps, mais il y a un sentiment obscur que cela changerait le climat psychologique dans
lequel le rite se passe. En passant, nous avons glané cette réflexion : ‘Le problème, c’est
que les femmes prennent la religion trop au sérieux, et cela pourrait être préjudiciable au
bon fonctionnement de notre confrérie’.
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pasos portés à bras d’homme, semblent faire partie d’un Golgotha
ressuscité. Il se flagellent entre une représentation de la Dernière Cène,
un Christ en croix ou un cercueil en verre laissant voir son corps ex-
sangue les yeux mi-ouverts. La statue qui ne manque à aucune des
processions est celle de la Vierge en pleurs. C’est une impressionnante
procession, quand tous ces personnages tanguent comme des navires sur
le rythme lancinant des mélodies de la fanfare du village au milieu de
plusieurs milliers de spectateurs. Le tout se passe de façon très digne et
retenue, ce qui n’empêche pas qu’après la procession le sérieux
disparaît bien vite. Le fait qu’on soit un vendredi saint n’empêche pas
que les auberges soient pleines, que les jeunes se retrouvent à la
discothèque et que les viticulteurs du village profitent de l’aubaine pour
faire leur commerce.

Nous reviendrons bientôt, et longuement, sur les références à l’his-
toire que la confrérie des flagellants met elle-même en avant. Mais
jetons d’abord un coup d’œil sur ce même rituel de flagellation aux
mois de mai et de septembre, aux fêtes de la Découverte et de l’Exalta-
tion de la Croix. Ces jours-là, pas de touristes et pas de fanfare. Le tout
est plus sobre, plus impressionnant aussi, et la flagellation est
maintenant vraiment le centre autour duquel tout le reste s’ordonne. On
ne promène qu’une statue, mais à notre surprise ce n’est pas celle du
Christ en croix, mais celle de la Vierge en pleurs, la Mater dolorosa.
C’est devant cette statue que les pénitents se flagellent.16

Plus tard, quand nous avons à plusieurs reprises longuement parlé
avec des membres de la confrérie de la Vraie-Croix, j’ai fait remarquer
notre surprise. Un des membres m’a répondu avec un sourire : ‘Oui,
c’est curieux, tous ces hommes qui se flagellent devant la représentation
d’une femme ! Je me suis déjà posé des questions moi-même’. Quand
les étudiants, qui étaient avec moi, insistaient en répétant le
‘pourquoi ?’, la réponse était, après un froncement de sourcils et un
geste d’impuissance : ‘El hombre es un animal curioso, L’homme est
un animal curieux’. Et si on continuait à insister, on retombait sur un
argument qui revenait constamment : ‘Cela fait partie de notre tradition,
et un peuple qui oublie ses traditions, ne prend pas soin de son identité
et est perdu’.

Tradition : c’en était certainement une, mais cette affirmation ne fait
que relancer notre questionnement. Qu’est-ce qui fait qu’une tradition
s’installe dans le for intérieur d’un individu, et à quel niveau ce proces-
sus d’intériorisation se situe-t-il ? S’agit-il de gestes ou de ‘coutumes’

16. Notons au passage qu’en septembre, le lendemain, le 15 septembre, c’est la fête de la
Vierge aux Sept Douleurs. La procession, qui a lieu le soir, coïncide donc avec la veillée
de cette fête-là.
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qu’on reprend d’autres sans trop y réfléchir parce que cela semble aller
de soi ? Ou y a-t-il quelque chose de particulier qui se passe dans la
tête de ces flagellants qui puisent le geste de se battre avec des tresses
de lin dans l’arsenal que la tradition leur présente ? Et si la motivation
intérieure — laissons pour l’instant la question de savoir si elle est
consciente ou inconsciente — joue son rôle, est-elle la même chez tous
ceux qui se soumettent à cette pratique ? Pourquoi ne pourrait-elle pas
être fort individuelle ? Il y a peut-être des représentations et des affects
fort différents dans la tête de ces acteurs uniformisés en blanc qui sont
censés réactualiser la Passion.

Coupons d’ailleurs court à une supposition faite par un collègue en
science des religions, qui était convaincu dès le départ que cette flagel-
lation rituelle n’était pas une coutume ancestrale qui avait survécu dans
le petit village de San Vicente, mais qu’elle faisait partie de ces soi-
disant traditions que le dix-neuvième siècle a inventées de toutes pièces.
Tout en notant que cela ne rendrait pas le sujet moins digne d’intérêt —
la façon dont le dix-neuvième siècle et la Restauration ont voulu contrer
les Lumières par l’établissement d’un catholicisme populaire nous
touche de près — il faut dire que dans ce cas précis, l’hypothèse ne
tient pas. Les archives de la confrérie de la Vraie-Croix nous prouvent
une existence continue dès l’enregistrement de la première règle en
1551 jusqu’à nos jours. Accordons que cela n’empêcherait pas
qu’aujourd’hui la fonction d’affirmer une identité culturelle vienne à
prévaloir. Dans plusieurs villages d’Espagne, il y a un regain de tradi-
tions populaires,17 et ceux qui voudraient en faire l’expérience vibrante
n’ont mieux à faire qu’à passer les nuits des jeudi et vendredi saints à
Calanda, au sud de l’Aragon. Là, toute la population, hommes, femmes
et enfants, battent ensemble le tambour pendant des heures sur la place
du village. Là, on voit et on sent de la façon la plus viscérale que
chaque individu met son patrimoine pulsionnel à l’unisson.

Mais c’est une toute autre impression que dégage la procession des
flagellants à San Vicente. Il y a d’abord ce fait troublant que la proces-
sion du mois de septembre ne coïncide pas avec les fêtes patronales du
village en l’honneur de Notre-Dame de Bon Secours, qui ont lieu du 8
au 12 septembre.18 Ces jours-là, on fête sans arrêt, et c’est le moment
où tous ceux qui ont quitté le village reviennent pour retrouver leur
famille. La procession des flagellants se fait donc quelques jours plus

17. Voir l’article déjà cité J.L. Alonso Hernández, ‘Revindicación de la cultura tradicional
en la formación de las autonomías’.
18. Fiestas Patronales de Nuestra Señora Virgen de los Remedios. En principe, le 8
septembre est la fête de la Nativité de la Vierge, mais l’église au centre du village est
dédiée à Notre-Dame de Bon Secours.
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tard, le 14 ou le dimanche suivant, mais à ce moment-là les visiteurs
sont repartis et le village a retrouvé son calme. Alors que toute la
population participe aux fêtes patronales, il n’y a qu’une petite partie
qui se dérange pour la procession des flagellants. Les membres de la
confrérie de la Vraie-Croix disent ne pas le regretter, au contraire : les
gens ont repris leurs sens et ont récupéré de trop de nuits sans sommeil.
C’est donc de façon plus recueillie que la procession peut avoir lieu.

Mais la chose la plus marquante dans cette confrérie, qui a conquis
de plus en plus notre sympathie, c’est son propre questionnement.
Pourquoi faisons-nous cela ? Même si nous le faisons par tradition, et
que l’homme est un animal curieux, on voudrait quand même compren-
dre ! Mais comprendre quoi ? C’est ici que leur questionnement rejoi-
gnait celui du psychanalyste, professeur de psychologie de la religion,
qui s’était trouvé là avec ses étudiants au hasard d’un voyage d’étude.

Deux formes de croire ? Première approche

Si la rencontre avec les flagellants était fortuite, la question de base qui
avait motivé le voyage en Espagne pendant la semaine sainte ne l’était
pas. Ayant enseigné pendant des années à Louvain en Belgique, à une
université catholique, j’étais devenu professeur de psychologie de la
religion au nord des Pays-Bas, à l’Université d’État de Groningue. La
faculté de théologie, où j’enseignais, était également une faculté d’État,
c’est-à-dire qu’on y étudiait le phénomène religieux avec la même
passion académique et la même liberté d’esprit que tout autre fait cultu-
rel. Demander si on y étudiait la religion d’un point de vue catholique,
luthérien, calviniste, mennonite ou humaniste y était aussi absurde que
de demander si une faculté de lettres était d’obédience renaissanciste,
classiciste, romantique ou surréaliste. Il n’empêchait, bien sûr, que les
enseignants et les étudiants venaient en majorité du milieu protestant,
un milieu fort mélangé d’ailleurs, car il regroupait plusieurs Églises
distinctes, et celles-ci couvraient tout le spectre allant du dogmatisme
pur et dur à la libre pensée la plus radicale.

Une des choses qui m’avaient fort vite frappé, c’était que la notion
de croire y recouvrait une toute autre psychologie que celle à laquelle
j’avais été accoutumé en milieu catholique. Déjà en Belgique, j’avais
souvent été surpris de la différence entre le catholicisme flamand et la
façon dont ce même catholicisme était vécu en France, mais je n’y
avais prêté qu’une attention fort distraite. Quand je fus confronté avec
ce que je trouvais plus au Nord, je ne pouvais plus passer à côté de ce
qui me frappait : on y croyait différemment. Ces mots doivent être pris
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au sens fort. Ce n’était pas que les gens croyaient à autre chose, et que
cela engendrait donc d’autres conséquences, comme on pourrait le sup-
poser. C’était la façon de croire, je veux dire la structure interne de
l’acte impliqué dans la foi, qui y était d’une autre nature.

Car croire, c’est quoi ? Dans l’acceptation ordinaire, c’est tenir
quelque chose pour vrai sans véritable preuve. On peut croire ou non
aux apparitions de la Vierge, aux soucoupes volantes, à la transmission
de la pensée, et même, comme c’est de plus en plus le cas, à l’aura
bien fragile qui enveloppe chaque être humain et dont l’intégrité peut
être réparée par une bonne thérapie New Age.19 Nous nous trouvons de
nos jours devant un déferlement de nouvelles croyances, c’est-à-dire, si
nous suivons la conception populaire du croire, de nouvelles choses
qu’on tient pour vraies. Dans cette logique, ce serait la multiplication et
la différenciation des objets de l’acte de croire qui causeraient l’ap-
parition d’autres formes de religion et, par conséquent, le succès d’au-
tres formes de concevoir le monde.

Au cœur de cette conception populaire, il y a la supposition que la
logique psychologique de l’acte de croire suit celle du savoir, sauf au
début. Quand un sujet ne sait pas mais qu’il croit, il aurait d’autres
motifs que ceux de l’observation pure et dure qui introduiraient dans
son esprit des représentations concernant la réalité. La différence entre
l’acte de croire et celui de connaître concernerait uniquement le proces-
sus d’adhésion. Une fois que les représentations auraient été admises et
que, à tort ou à raison, certaines propositions se seraient installées dans
la tête du sujet, la suite du processus psychologique se déroulerait de la
même façon dans les deux cas.20

C’est d’ailleurs cette similitude présupposée qui est à la source du
conflit entre science et foi qui a si fortement marqué le dix-neuvième
siècle et qui fait encore surface de temps en temps aujourd’hui. La
confiance militante en la seule science, le scientisme, suppose qu’une
fois que les représentations erronées concernant la réalité sont rempla-
cées par des représentations fiables, c’est-à-dire que la phase initiale du
croire s’est retirée au profit de celle du savoir, la conception du monde

19. L’importance de ces thérapies New Age prend des dimensions insoupçonnées, comme
l’a démontré une étude récente que j’ai conduite avec H.J. van Reenen et G. Hutsche-
maekers : ‘Alternatieve GGZ en New Age. Verslag van een enquête onder alternatieve
hulpverleners’ [Psychothérapies alternatives et New Age. Rapport d’une enquête tenue
parmi des praticiens de psychothérapies alternatives], Mgv (Maandblad Geestelijke
Volksgezondheid) 52 (1997), nr 12, pp. 1207-1218.
20. Cela ne veut d’ailleurs pas dire que l’idée engendrerait automatiquement l’acte. C’est
un fait bien connu qu’on peut agir en dépit du bon sens et à l’encontre de toute évidence.
Croire et savoir peuvent tous deux porter à des conséquences, ou pas. La différence entre
connaissance et croyance n’est donc pas quelque chose qui transparaît dans le fait qu’on
soit prêt ou non d’accepter les conséquences des représentations qu’on a en tête.
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résultant de l’acte de croire cède le pas à celle qui procède de l’acte de
savoir. C’était l’espoir des Lumières, un espoir qui fut d’ailleurs déçu.
Un courant important de la psychologie sociale américaine, celui qui
thématise la ‘dissonance cognitive’, est né de cette déconvenue. Au
début des années soixante, une femme disait avoir reçu par voie de
spiritisme le message divin qu’il y aurait un nouveau déluge, mais
qu’une soucoupe volante viendrait sauver un nombre limité de fidèles.
Ayant prévenu le monde en perdition par des annonces dans la presse,
elle parvint à rassembler autour d’elles un petit groupe d’adeptes dont
— comment pourrait-il en être autrement ? — quelques psychologues
qui voulaient observer l’évolution de ce groupe. Après quelques ater-
moiements dûment expliqués par des révélations supplémentaires, le
moment du salut était arrivé, et les fidèles attendaient la soucoupe qui
allait se poser à minuit pour les emmener. Les psychologues, eux,
s’attendaient à une déconvenue cruelle quand cette attente se serait
avérée vaine, mais à leur grande stupeur ce n’est pas le désespoir qui
s’installa. Au contraire ! Fébrilement on alerta la presse pour clamer
joyeusement que c’était grâce aux prières du groupe que Dieu avait
revu sa décision d’anéantir le monde.21

La différence entre l’acte de connaître et celui de croire n’est donc
pas limitée aux motifs qui font qu’au début du processus on donne son
assentiment à une représentation particulière de la réalité. Insistons, car
si on ne se rend pas toujours compte de la différence entre croire et
connaître, c’est parce qu’à première vue, c’est bien la déconvenue
concernant les choses tenues pour être vraies, qui semble au cœur du
processus de sécularisation. Depuis Richard Simon et Reimarus, les
faits historiques qu’on croyait rapportés par la Bible ont perdu un à un
leur statut de certitude bien établie. Qu’il s’agisse d’Adam et Ève, de
l’Arche de Noé, de la fondation de l’Église par Jésus de Nazareth, de la
résurrection du corps de ce dernier, il y a tout lieu de douter du
caractère historique donné à ces faits. Que cela ait provoqué — et
provoque — un malaise, voire une certaine panique, c’est certain. Ce
n’est donc qu’à la traîne et de fort mauvaise grâce que beaucoup d’É-
glises parviennent à accepter l’érosion de ce qui semblait faire autrefois
un tout cohérent de croyances bien ancrées. Cela peut donc donner
l’impression que c’est bien au début du processus, au moment de l’ad-
hésion, que croire et savoir se distinguent. On peut renforcer cette
impression par des exemples fort curieux.

21. L. Festinger, When Prophecy Fails. A Social and Psychological Study of a Modern
Group that Predicted the Destruction of the World, Minneapolis, Univ. of Minnesota
Press, 1956.
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Certains excès, fort comiques, sont là pour nous prouver qu’il n’est
pas facile de ranger certaines de ces croyances parmi les accessoires
dont la foi n’a plus besoin. Il y a toujours des gens qui sont à la re-
cherche des restes de l’Arche aux alentours du mont Ararat. Il y a pire.
Un collègue m’a rapporté que dans une revue d’un niveau pourtant pas
trop médiocre, l’explication suivante a été donnée pour sauvegarder le
caractère historique de l’écroulement des murs de Jéricho aux sons des
trompettes d’Israël. Il paraît qu’il existe un trouble nerveux qui a
comme conséquence qu’on ne parvient plus à contrôler sa vessie quand
on entend un son d’une certaine fréquence. Supposez un instant que les
murs de Jéricho étaient de terre glaise, que les défenseurs sur les murs
souffraient héréditairement de ce trouble, et que les trompettes
émettaient précisément le son requis... Vous vous doutez de la suite :
c’est par une grande miction que le caractère historique de la Bible est
sauvé.

Si le ridicule ne tue pas, il provoquera dans ce cas probablement
aussi un haussement d’épaules d’une bonne majorité de gens qui se
disent croyants. Et c’est ici que nous touchons au cœur du problème.
Intuitivement, beaucoup de croyants le savent : même si le basculement
de beaucoup de certitudes qu’on croyait être basées sur des faits histo-
riques a provoqué de l’embarras, ils ont une ferme conscience que dans
la véritable ‘foi’, il s’agit d’autre chose. La foi ne se résume pas à un
acte de tenir, sans preuve, de l’information pour du vrai. Dans certaines
langues, comme en français, il existe d’ailleurs plusieurs mots qui
gravitent autour de ce sentiment qui est profondément ancré mais qui
n’est pas facile à conceptualiser. Croire, croyance, foi... les signifiants
essaient d’avoir prise sur une chose à multiples faces. En tout cas : ils
pointent le fait que dans la foi il y a autre chose que des propositions
tenues pour vraies, et que cette autre chose est l’essentiel. C’est cette
conscience qu’on retrouve dans l’affirmation qu’il s’agit de saisir le
caractère symbolique des affirmations contenues dans les formules
employées dans un contexte de foi. Celui qui veut à tout prix écraser
l’infâme, dira peut-être que c’est une échappatoire fort facile. Il n’em-
pêche que c’est en tout cas quelque chose qui a été dit dès le début du
christianisme, et qu’on ne retrouve pas sans raison au cœur des recher-
ches actuelles en psychologie de la religion.

Nous retrouverons plus loin une bonne part de l’histoire de la ré-
flexion théologique sur l’acte de foi. Rappelons ici seulement qu’un des
tout premiers théologiens que le christianisme a connu, Origène
d’Alexandrie, disait déjà au début du troisième siècle que les chrétiens
n’étaient pas stupides au point de croire littéralement aux historiettes
contenues dans la Bible. Ils faisaient tout comme les païens cultivés,
qui ne croyaient pas, eux non plus, qu’il y avait eu des dieux qui châ-
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traient leur divin père, des déesses-mères qui servaient des cailloux à
leur mari quand celui-ci voulait dévorer ses fils, et cetera. Les intellec-
tuels des deux bords savaient très bien qu’il s’agissait dans tous ces cas
d’allégories.22

C’est cette même insistance sur l’usage symbolique des représenta-
tions contenues dans les formules de foi que nous retrouvons de nos
jours en psychologie de la religion. Dans sa tentative d’indiquer la
direction dans laquelle la recherche devrait se mouvoir, une œuvre de
psychologie de la religion qui fait autorité, celle de David Wulff,23

reprend à Ricœur la conception de ‘seconde naïveté’ et insiste sur le
fait que c’est là le sujet qui s’impose aujourd’hui. Toute réticence qu’on
puisse avoir concernant l’idéalisation de cette seconde naïveté — un
terme qu’il vaudrait peut-être mieux remplacer par celui de ‘foi post-
critique’24 — il est vrai que plusieurs faits indiquent que la foi ne
disparaît pas automatiquement sous le coup de la critique, même chez
ceux qui se laissent questionner. Tout en étant empreints de relativisme,
il y a des gens qui continuent à se dire croyants, même s’ils ne le sont
plus comme avant. Il y en a qui disent tranquillement ne plus adhérer
aux articles de foi d’autrefois, mais qui se considèrent quand même
comme des croyants au sens large du terme. Un autre fait bien connu
va dans le même sens. Les jeunes d’aujourd’hui se bricolent souvent, à
leur usage particulier, une conception du monde en employant des
matériaux des plus divers, pris dans des traditions fort diverses. Qu’il
n’y ait pas de cohérence dans ce mélange hétéroclite, ne semble pas les
déranger. Même les conversions ne sont plus la preuve qu’il y a des
gens qui cherchent à tout prix l’unique vérité. Aux Pays-Bas, pas mal
de protestants passent au catholicisme parce qu’ils sont séduits par une
liturgie et un imaginaire qui parlent plus au cœur qu’à l’intellect, et
parce qu’ils ne se laissent pas troubler par les directives du Vatican
concernant le dogme ou le sexe. Finalement, parmi ceux qui se décla-
rent explicitement croyants et qui continuent à investir dans l’institution
ecclésiale, une bonne partie est convaincue que le fondamentalisme est
un danger pour la vraie foi et que l’acceptation du caractère symbolique

22. Origène, Contre Celse, IV, 71-72 (Sources Chrétiennes n° 136), Paris, Cerf, 1968, pp.
358-365.
23. David M. Wulff, Psychology of Religion. Classic and Contemporary, (1re éd.: 1991)
New York, John Wiley & Sons, 1997.
24. Je dois ce dernier terme à mon collègue D. Hutsebaut de Louvain. Pour ma critique
de la façon un peu simpliste dont on reprend de nos jours le terme de seconde naïveté de
Ricœur, je renvoie à mon article ‘The Failure of Second Naivete. Some Landmarks in the
French Psychology of Religion’, dans : J. van Belzen (dir.), Aspects in Contexts. Studies
in the History of Psychology of Religion (International Series in the Psychology of
Religion 9), Amsterdam, Rodopi, 2000, pp. 235-279.
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des formules est un progrès. Quoi qu’en puissent penser les Églises
concernées, cet élargissement de la façon dont on croit est une donnée
culturelle fort répandue, et les processus psychologiques qui le rendent
possible intéressent le psychologue. Croire est un acte qui suit une
logique psychologique différente de celle du savoir.

Une étude plus approfondie des croyants qui tiennent mordicus au
sens littéral ou historique des formules qu’ils professent nous montre
d’ailleurs la même chose, prise par l’autre bout. En effet, ce n’est pas
par ordre décroissant, partant du plus important, qu’on se cramponne
aux certitudes de la foi. Pour des raisons qui défient la logique du sys-
tème tel qu’on devrait le professer, certains des articles de foi pèsent
plus lourds que d’autres. Dire qu’on doute de l’existence de Dieu n’est
pas nécessairement mal vu dans certains milieux catholiques de bon
ton. Ce doute peut être très profond, il montre le sérieux qu’on attache
à la chose, et surtout : il y a de bons exemples. Par contre, mettre en
doute la virginité de la Vierge est toute autre chose. C’est du mauvais
goût.

Même si toutes ces impressions sont encore fort confuses, il y a
donc des raisons de questionner les théories qui veulent étudier l’acte
de croire en partant du cognitif, et qui supposent que l’adhésion à des
formules est un moment charnière dans la foi. Revenons à mon expé-
rience particulière de catholique me retrouvant dans un milieu protes-
tant : ne fallait-il pas étudier d’autres processus psychologiques que
ceux d’ordre cognitif pour différencier les façons dont on pose l’acte de
foi ? Peut-être y avait-il quelque chose à creuser dans cette boutade que
j’avais souvent entendue : que les protestants croient par la parole, et
les catholiques par le corps.

La foi, la chair et la parole

Ce qui frappe dans le protestantisme, c’est la place centrale qui y est
prise par la parole. Peu de symboles, peu de rites, beaucoup de chants,
bien sûr, mais du chant qui scande des mots compréhensibles, et sur-
tout, beaucoup de paroles. En protestantisme, on prêche, et quand on le
fait, on prêche surtout la doctrine.

Cette impression, que j’ai dû nuancer plus tard, tranchait fort sur
l’image qui m’était restée du catholicisme de mon enfance. De ce
temps-là, je me rappelle pourtant encore les sermons tonitruants où des
certitudes étaient déversées sur la masse des fidèles qui ne discutait
qu’une fois rentrée chez elle. Et malgré l’impression qui me reste que
c’était la morale et surtout le sexe qui étaient la pierre de touche de
l’orthodoxie, je sens encore la gifle bien placée de ma grand-mère
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épluchant des crevettes au moment où je butais sur les formules du
catéchisme concernant le Dieu unique et la Trinité. Néanmoins, je ne
me rappelle pas avoir été poussé à échafauder des systèmes de pensée.
J’ai appris à aimer les rites, le latin et le grégorien qui me permettaient
de joindre mes propres associations à des mots qui avaient fini par me
sembler familiers. J’ai même appris à m’attacher à ce que ce catholi-
cisme imposait de rébarbatif. Le catholicisme, c’est plus du Proust que
de la scolastique, au niveau du vécu en tout cas.

Le doute concernant le rôle dévolu au cognitif dans l’acte de foi fut
encore renforcé dans un débat avec des représentants du judaïsme et de
l’islam, qui faisaient à juste titre remarquer que la façon dont on leur
demandait ce qu’ils ‘croyaient vraiment’ leur imposait un type de reli-
gion qui leur était étranger. Pour eux, transmettre le patrimoine reli-
gieux, c’était en premier lieu apprendre à ses enfants un certain nombre
de prières, de gestes, de coutumes, mais pas leur tenir un discours sur
ce qu’il y a à croire.

Par un retour de réflexion, je me mis à me demander si l’attache-
ment protestant à la formule était vraiment un attachement à quelque
chose de l’ordre cognitif. Les formules, dont je savais l’importance
qu’on pouvait y attacher, renvoyaient-elles à des séries de représenta-
tions et de propositions dont on discourait intérieurement en appuyant
régulièrement sur la touche : ‘Oui, c’est ce que je crois !’ En protes-
tantisme, les mots qui véhiculent des formules ne seraient-ils pas aussi
plutôt des signaux qui entretiennent de l’attachement que de l’informa-
tion destinée à nourrir le cognitif ? C’était ce questionnement, encore
confus, qui avait motivé le voyage où je comptais confronter mes étu-
diants d’origine protestante avec du catholicisme de souche latine. Car
ils en raffolaient, de ce qu’ils croyaient être le catholicisme, je le sa-
vais : liturgies sur fond de grégorien et d’encens, chuchotement dans
des confessionnaux avec odeur particulière, omniprésence de l’image,
grouillement des foules à Lourdes. D’un côté la prééminence de la
parole, de l’autre celle du corps : voilà, en gros, l’opposition supposée
entre protestantisme et catholicisme dont je voulais voir l’effet quand
elle aurait été posée explicitement comme problème à défricher.

Mais il n’y a pas que la présence du corps qui frappe quand on
aborde le catholicisme de l’extérieur. Il y a plus particulièrement celle
de la souffrance. À ce niveau, le catholicisme français est très particu-
lier. Le dix-neuvième siècle l’a imprégné d’une sensiblerie qui s’extasie
devant ce qui est petit, simple, inculte et — surtout — devant ce qui
souffre. Cette souffrance m’intriguait. En même temps, elle fait appel à
la compassion et elle la refuse, car cette souffrance est héroïque, de cet
héroïsme désarmant des petits. Il est intéressant de regarder avec les
yeux d’un étranger des lieux comme Lisieux et sa ‘petite sainte Thérè-
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se’, ou Paray-le-Monial et l’imagerie doucement sanguinolente des
différents sacrés-cœurs qui ont fleuri en terre française. Il faut voir Ars
et l’idéalisation du prêtre inculte mais saint. Bernanos nous a brossé
dans Sous le soleil de Satan et Journal d’un curé de Campagne un
portrait saisissant de ce personnage qui va à l’opposé de l’abbé libertin
du temps des Lumières pourtant bien sympathique. Le personnage du
prêtre, tel que la Restauration française l’a voulu, provoque des senti-
ments de pitié. Il fait donc appel au sentiment de culpabilité chez l’in-
terlocuteur, et c’est par ce biais qu’il essaie d’en imposer. Quelle
différence avec la stature que la Réforme a tâché de donner à ses mi-
nistres : celle de l’érudit qui s’enferme une journée entière dans sa
bibliothèque pour préparer le sermon du dimanche à partir des textes
hébreu et grec de la Bible !

C’est cet intérêt pour la souffrance et pour sa mise en scène qui
avait donné l’idée de ne pas limiter le voyage d’étude projeté à la
France, mais de pousser jusqu’en Espagne. C’était la période de la
semaine sainte, l’occasion donc de tâter ce qui restait de la légendaire
ferveur espagnole. Et c’est ainsi que, à partir de quelques suggestions
faites par un collègue d’un collègue à qui nous avions demandé s’il n’y
avait rien de particulier à voir au nord de l’Espagne pendant cette
période, nous nous sommes trouvés nez à nez avec les flagellants.

La flagellation comme expression de ferveur religieuse et ce specta-
cle-là infligé à des esprits qui identifiaient religion et parole : c’était
vraiment une situation rêvée pour examiner à fond deux façons fort
différentes de croire. Mentionnons tout de suite ce qui est ressorti de
ces voyages d’étude. La réaction de mes étudiants protestants a été
toute autre que celle qu’ils s’étaient imaginée avant le voyage, même
s’ils avaient pris connaissance de ce qu’ils allaient voir à partir de la
bande vidéo réalisée les années précédentes. Ils n’ont presque jamais
été choqués et ont répété qu’à leur propre étonnement, ils ont ‘senti’
que ce qui se passait devant eux était authentique. Une certaine réso-
nance s’est fait sentir, au point même que certains de ces étudiants
étaient tentés de faire eux-même l’expérience de se flageller. Cela ne
s’est d’ailleurs pas passé. Quand, timidement, ils osaient le suggérer, les
membres de la confrérie de la Vraie-Croix ont souri et dit avec malice :
‘Mais, pour pouvoir se flageller, il faut être bon catholique et avoir une
lettre d’introduction de son curé...’ Puis, ils ont ajouté en riant : ‘Bien
sûr, que vous soyez protestants, cela n’a pas d’importance, car en fin de
compte, la différence est fort ténue. Vous êtes de tout aussi bons
chrétiens. Mais vous n’êtes pas d’ici, vous ne savez pas à quoi vous
voulez vous engager.’ Ils ne savaient donc pas comment mes étudiants
réagiraient à cette expérience à laquelle ils n’avaient pas été préparés. Il
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leur manquait la tradition qui permet de se laisser couler dans le moule
d’un rituel ancestral.

Nous étions au cœur du problème. Croire, avoir la foi, c’est un
ensemble de mouvements psychiques fort complexes qui a été préformé
par un contexte donné. Au cœur de ce tout, il y a le corps, et peut-être
est-ce la pulsation du corps et la façon dont son rythme a assumé la
culture qui est le véritable socle sur lequel l’expérience la plus fonda-
mentale de la foi s’appuie. Dans un contexte de foi, il y a bien sûr aussi
la mise en mots, mais ce n’est pas le corps qui réagit aux mots. Le
corps se pose en premier, et les mots suivent et sortent du corps —
quand ils sortent — comme un cri. Si, schématiquement, cette hypo-
thèse tenait pour le vécu auquel nous assistions, on pouvait peut-être
élargir la question. L’interaction entre le vécu de la foi au niveau le
plus basal et les mots qu’on égrène dans les credo est en tout cas une
chose bien complexe : plus complexe que ce que suggère la formule
selon laquelle croire c’est prendre une information pour du vrai sans
preuve véritable. Les paroles qui forment les credo n’ont peut-être rien
à voir avec ce que les Anglo-Saxons appellent des ‘cognitions’, des
représentants intrapsychiques d’informations concernant une réalité
existant en soi.

S’il en est autrement, si la foi vit dans d’autres sphères psychiques
que celles qui ont trait à la connaissance, on comprend que l’accord ou
le désaccord dans ce qu’on croit n’est pas discernable dans la formula-
tion des credo, mais dans la structure particulière de l’acte de foi dans
sa complexité. On pourrait même concevoir que deux personnes qui
emploient la même formule au niveau du credo, croient néanmoins
différemment, parce que cette formule renvoie à des vécus intérieurs
dissemblables. À l’opposé, on peut concevoir que des gens, habitués à
des formulations de foi fort différentes, se reconnaissent mutuellement
comme croyants très proches.

C’était cette intuition qui perçait dans la réponse des membres de la
confrérie quand ils disaient qu’il ne fallait pas se flageller ‘quand on
n’est pas d’ici’. Que l’on ait ou n’ait pas la bonne formule du dogme
en tête, ce n’était pas de cela qu’il s’agissait. Par hypothèse, cela n’au-
rait donc servi à rien si on avait accepté de se laisser installer les bon-
nes formules en tête comme on installe un nouveau logiciel dans son
ordinateur. Ce dont on avait besoin pour que la pratique de se flageller
ait son sens, c’était une certaine structure dans l’expérience du croire
ou, plus précisément, dans la façon de concevoir l’acte de foi, qu’on
passe à cet acte ou non. Car ‘croire comme on croit ici’, ce n’est pas
tenir pour vraies les mêmes choses que les gens d’ici, ce n’est pas non
plus croire avec la même ferveur que les gens d’ici, mais c’est avoir la
même préconception concernant les facteurs intrapsychiques à mettre à
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l’œuvre dans l’acte de foi. C’est avoir une préconception non pas de ce
que croire veut dire, mais de ce que croire peut donner comme expé-
rience. C’est seulement à partir de ces préconceptions que se flageller
peut avoir du sens.

Nous voilà donc loin des tentatives de comprendre la foi en la
confrontant à la logique du savoir, loin aussi des tentatives de certains
philosophes de la religion qui croient aider le croyant en mettant plus
de logique dans les formules de son credo.25 Quelle aubaine pour
nous : nous étions tombés sur un objet idéal pour la psychologie de la
religion, surtout pour celle qui n’élude pas le non-cognitif, l’inconscient
et le corps : celle d’inspiration psychanalytique ! Quelle aubaine, sur-
tout si nous ajoutons que la problématique ne demande pas seulement à
être élucidée pour elle-même, mais qu’elle interpelle à son tour la psy-
chanalyse. En effet : quelle est la position du psychanalyste dans cette
affaire et à quoi est-il appelé ? Que peut faire un professeur qui est
aussi psychanalyste quand il s’est égaré dans un village espagnol où des
gens se flagellent et des étudiants venant d’autres horizons du christia-
nisme lui demandent ce que cela veut dire ?

Le professeur-psychanalyste fait de l’histoire

Une position assez commune dans les milieux anglo-saxons, et généra-
lement là où le lacanisme n’a pas percé, c’est de dire qu’en psychana-
lyse il y a d’une part la pratique et d’autre part la théorie, et que cette
dernière peut être appliquée, comme tout autre modèle heuristique, à
des faits culturels. Dans cette optique, la théorie psychanalytique est
considérée comme une forme de savoir qu’on peut transmettre. Ce
savoir, ajoute-t-on, ne doit d’ailleurs pas nécessairement se présenter
comme une somme d’informations. Il peut consister en une grille de
lecture qui permet d’ordonner les faits qu’on observe de telle façon
qu’un certain type de compréhension en découle.

Il est clair que cette façon de procéder risque d’introduire la con-
ception exactement opposée à celle que la cure essaie d’installer. La
pratique de la psychanalyse prend son point de départ dans le fait que
le patient qui entre en analyse est à la recherche du ‘sujet supposé
savoir’. L’analysant veut apprendre un tas de choses sur lui-même, il

25. Voir par exemple V. Brümmer, Theology and Philosophical Enquiry. An Introduction,
Londres, Macmillan, 1981; What are we Doing when we Pray? A Philosophical Enquiry,
Londres, SCM Press, 1984. G. van den Brink e.a. (dir.), Christian Faith and
Philosophical Theology. Essays in Honour of Vincent Brümmer, Kampen, Kok Pharos,
1992.
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veut mieux se comprendre soi-même, recevoir une image vraie de toute
sa personne, les faces cachées comprises. Dans la cure qu’il entreprend,
il suppose tout naturellement que l’analyste sera le technicien qui l’ai-
dera à composer cet autoportrait qui sera peut-être sans pitié, mais
assurément fidèle et utile.

La cure analytique ne comble pas cette attente, au contraire. Ce
qu’on apprend en analyse, c’est le caractère illusoire de cette construc-
tion imaginaire qu’on a identifié a un ‘moi’. On se rend compte de tout
ce qu’on a sacrifié pour se conformer à cette image de soi-même qui
semblait devoir garantir l’amour qu’on quémandait à autrui. Ce que
l’analyse apprend aussi, c’est que le ‘sujet supposé savoir’, l’autorité
qui garantit la vérité et qui vaut donc bien qu’on l’écoute ou qu’on la
conteste, n’existe finalement pas. Accepter tout cela et en retirer du
profit n’est pas une mince affaire. Ce n’est pas sans raisons que les
analyses durent longtemps. Ce n’est pas sans raisons non plus qu’elles
se font dans cette relation intersubjective particulière qu’on nomme
‘transfert’ et qu’elles ne peuvent être remplacées par l’introspection ou
la lecture de bons livres.

En cure, le psychanalyste ne donne donc pas d’informations mais il
installe une situation qui permet à l’analysant d’apprendre par lui-même
ce qu’il peut saisir de sa façon de vivre et de son inconscient. Ne
serait-ce pas contradictoire alors si, hors cure, l’analyste faisait le
contraire et offrait un savoir à qui le veut bien ? C’est pourtant ce qui a
souvent été fait, en causant pas mal d’irritation, d’ailleurs. Pensons à
ces lectures psychanalytiques qui se contentent de pointer des fantasmes
de castration sous-jacents dans un texte littéraire ou qui se querellent,
comme pour le Déluge biblique, pour savoir si on y trouve un fantasme
de régression intra-utérine ou un fantasme de miction. On se demande
en effet ce qu’on fait de réellement psychanalytique en déployant, sans
savoir pourquoi ou pour qui, une imagerie de sexe et de violence.26 Et
puis il y a ces biographies d’inspiration psychanalytique qui veulent
expliquer pourquoi tel auteur revient toujours au même thème dans ses
romans, ou qui retrouvent la marque de signifiants venant de son in-
conscient particulier dans ce qu’un sujet dit, écrit ou fait. Freud lui-
même n’a-t-il pas montré la voie dans ses essais sur Léonard de Vinci,
Schreber et Jenssen, ainsi que dans son interprétation du pacte avec le
diable du peintre Haitzman ?

Même si elles séduisent parfois, ces tentatives mettent néanmoins
souvent mal à l’aise. La première raison est que ces interprétations

26. Voir mon article : ‘Et si, finalement, ça pissait seulement dru ? Les réflexions d’un
psychanalyste au sujet du Déluge’, Gradiva, Revue Européenne d’Anthropologie Littéraire

3 (1998) pp. 21-53.
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peuvent être fort arbitraires. Comment contrôler la pertinence d’une
interprétation qui pourrait être sauvage, puisque le critère analytique de
vérité par excellence, la reconnaissance par le sujet concerné, y fait
défaut ? Est-ce vrai que Léonard de Vinci est parvenu à se détacher de
la religion et à devenir un vrai savant — en délaissant un peu son art,
malheureusement — une fois qu’il a trouvé dans son mécène la figure
paternelle qui lui manquait ? C’est à Léonard de Vinci lui-même qu’il
faudrait le demander, et l’observateur qui prétend pouvoir l’affirmer de
son propre chef, ne se pose-t-il pas plus en voyant qu’en psychana-
lyste ?

Mais même si Léonard de Vinci donnait raison à son interprète et
devait concéder que Freud avait vu juste, la gêne subsisterait. Ici nous
touchons une seconde raison, plus fondamentale que celle de pouvoir ou
non vérifier l’interprétation analytique. Le problème est de savoir à qui
l’interprétation profite et ce qu’elle provoque dans le for intérieur de
celui qui s’y soumet. L’essentiel dans la pratique analytique, ce n’est
pas le gain en connaissances de faits objectifs, mais ce sont les effets
qui accompagnent la prise de conscience de certaines choses : la levée
de refoulements ou d’autres mécanismes de défenses par exemple. À
force de scruter le passé, d’essayer de ne pas censurer les désirs les
plus fous ou les plus odieux qui peuvent passer par la tête, en s’érein-
tant à nommer ce qu’on a tendance à taire, on acquiert une certaine
liberté intérieure et on prend ses distances vis-à-vis de son vécu direct.
Mais cela ne se fait pas sur le mode de l’accumulation patiente de faits
dont on admet l’existence ‘objective’ et qu’on aligne méthodiquement
comme dans des encyclopédies. Au contraire et paradoxalement :
progressivement, à force d’analyser, on s’inquiète de moins en moins
de savoir si ce qu’on se rappelle s’est vraiment passé tel quel. On se
rend compte que ce qui produit de l’effet, ce n’est pas qu’on en sache
froidement de plus en plus, mais qu’on se construise une histoire cohé-
rente personnelle, même si cette reconstruction est marquée par les
urgences du présent et par le besoin de reprendre en main un passé qui
n’a que trop tendance à se répéter. Faire une analyse, ce n’est pas écrire
sa propre Recherche du temps perdu, c’est revitaliser le passé, lui
dénier sa valeur d’en-soi, et donner au processus de connaissance sa
fonction transformatrice qui consiste à produire du vécu.

Il y a donc deux choses très spécifiques concernant la ‘connaissan-
ce’ qu’on acquiert en psychanalyse. D’abord, il ne s’agit pas d’un sa-
voir bien ficelé qui peut être transmis d’une personne à l’autre sans
qu’il change de nature. Au contraire : au-delà du contenu, c’est la
volonté de savoir qui est thématisée et devient objet de réflexion dans
ce qui ne semblait au début qu’une recherche d’informations pures.
Ensuite, le contenu informatif qui apparaît à l’intérieur de la relation
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psychanalytique perd progressivement son urgence d’être vérifiable au
niveau des faits. Alors qu’on essayait de reconstruire son histoire
personnelle, c’est moins l’exactitude de ce qu’on trouve que les effets
psychologiques du fait de la recherche qui prennent l’avant-plan.

À première vue, cette relégation de l’idéal de l’objectivité pure et
dure marque une différence foncière entre le monde de l’analyse et
celui de l’Université. Cette différence existe, en effet, pour autant que
l’idéal de la science, qui exprime une part de la pratique universitaire,
est la quête désintéressée et le dépôt d’un savoir qui doit pouvoir être
consulté par n’importe qui, sans que celui-ci doive se soumettre à
l’autorité d’un autre sujet. Mais l’Université n’est pas seulement le lieu
où un savoir encyclopédique, le plus vaste possible, est accumulé et
rendu accessible. C’est aussi un lieu de formation où l’on apprend à
s’affranchir de la dépendance des idées reçues. Sans liberté intérieure et
sans décentrement par rapport à ce qu’on a appris à penser, les résultats
de la recherche et les faits qu’on observe sont simplement ajoutés à ce
qu’on savait déjà. Si cela permet de faire avancer la technique, de faire
des ordinateurs plus rapides ou des meilleurs médicaments pour faire
baisser le taux de cholestérol, les véritables progrès scientifiques vien-
nent d’ailleurs. Ils naissent de la capacité de voir que ce qu’on croyait
déjà savoir, peut aussi être compris différemment ou être employé à
autre chose.

De nos jours, on a souvent tendance à oublier l’importance de cette
prise de distance envers soi-même et de la mise en question des préju-
gés sur lesquels on accumule savoir sur savoir. Quand on insiste sur la
chose, c’est à peine si on parvient à faire passer le message à ceux qui
perçoivent que la réflexion critique de certains présupposés peut être
utile. Qu’un médicament, mis au point pour une maladie particulière,
puisse se révéler être utile pour tout autre chose, et qu’il y ait des
esprits bizarres qui soient capables de penser à cela : qui n’applaudirait
pas ? Mais quand on veut rappeler que cette prise de distance intérieure
ainsi que l’acquisition d’une tournure d’esprit critique peuvent être des
buts en soi, et que c’est là le noyau dur de la formation universitaire,
on peut parier qu’on se retrouvera bien seul dans l’Université d’au-
jourd’hui.

Et pourtant, c’est ce qui est à sauvegarder, et cela vaut assurément
pour la théologie. Et c’est là que la psychanalyse est utile. C’est à partir
d’elle qu’on peut réfléchir sur la fonction du maître à penser, plus
précisément sur la façon dont on gère le transfert dans une situation
d’enseignement — qui est toute différente d’une situation de cure.27

27. P. Vandermeersch, ‘Hooglerarenmoraal. De wijnschenker en de pentiumprofessor’
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C’est aussi à partir d’elle qu’on peut comprendre, tout en la ques-
tionnant, l’importance de faire de l’histoire, non pas comme fin en soi,
mais comme outil pour mettre en place ce décentrement intérieur.

Voilà pourquoi un professeur-psychanalyste, confronté à un specta-
cle de flagellation rituelle et à des étudiants qui demandent ce que cela
veut dire, fait de l’histoire. Nous ferons donc banalement ce que les
analysants font pendant une bonne partie des heures qu’ils passent sur
le divan. Nous essayerons de remémorer le passé. Nous verrons ce que
nous savons et ce que nous ne savons pas sur l’histoire de la flagella-
tion volontaire. Dans ce partage, il sera bien sûr question de ce qui s’est
vraiment passé et de ce qu’on a tu ou travesti, mais il sera surtout
question des fantasmes qu’on a élaborés, chéris, décriés et interdits. Car
faire de l’histoire en psychanalyste, c’est aller au-delà des faits bruts et
expliciter les fantasmes qui ont été véhiculés jusqu’à nous et qui sont si
séduisants que nous leur confions nos sentiments obscurs. Nous essaye-
rons de nous arrêter régulièrement pour nous rendre compte de ce que
cette plongée dans l’histoire provoque en nous. Il ne faudra pas non
plus oublier ce qui a motivé cette entreprise. Puis, avec cette informa-
tion en tête, nous irons voir ce que la théorie psychanalytique peut nous
apprendre, entre autres à propos du sadomasochisme, puisque c’est le
thème auquel on a tendance à penser en premier lieu. Ce sera d’ailleurs
l’occasion d’analyser ce terme de sadomasochisme lui-même et de voir
s’il fait plus qu’apposer une vignette moralisatrice sur des émois dont
on ne sait que faire.

Voilà tracé le parcours académico-psychanalytique dont nous espé-
rons creuser la fonction pédagogique qu’il peut avoir pour un esprit
singulier en quête d’enseignement et de savoir. Mais notre recherche
s’insère aussi dans un autre vécu très concret : celui des confrères de la
Vraie-Croix et de ceux qui vont se flageller pendant les processions que
nous avons décrites. Une sympathie mutuelle s’est établie au long des
années entre ces gens fort ancrés dans leur tradition qui se rendaient
bien compte des questions que leur rituel particulier pouvait soulever, et
ce curieux professeur qui revenait chaque fois avec des étudiants pour
montrer et regarder ce qui se passait. N’était-il pas tout aussi bizarre, ce
professeur ? N’était-il pas mû par un intérêt particulier tout aussi
suspect que celui qui anime ceux qui meurtrissaient leur dos avec des
tresses de lin ? Le texte qui suit est aussi une tentative de réfléchir
conjointement avec ces cofrades. À propos de l’importance de l’histoire

[L’éthique de l’enseignement. Le sommelier et le professeur au pentium] dans : H.
Hutschemaekers & M. de Winter (dir.), De veranderlijke moraal. Over moraliteit en
psychologie [L’éthique en mouvance. Moralité et psychologie], Nimègues, SUN, 1996,
pp. 217-234.
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pour la compréhension, c’est d’ailleurs eux qui nous ont montré la voie,
en faisant part de l’histoire bien particulière de leur village comme
explication potentielle de leur façon de se flageller. Ils étaient contents
qu’un universitaire de passage, théologien de surcroît, semblât prêt à les
aider à combler les lacunes dans cette histoire. Si cette approche du
phénomène par l’histoire locale n’est pas allée très loin, pour des
raisons que nous verrons, insistons néanmoins sur le fait que c’est la
façon spontanée par laquelle les membres de la confrérie de la Vraie-
Croix ont fait appel à l’histoire pour comprendre leur propre
étonnement qui nous a rendus attentifs à la fonction de la remémoration
historique d’un point de vue psychologique. C’était d’ailleurs aussi une
occasion de voir l’importance qu’une réflexion académique peut avoir à
un niveau que nous qualifierons, faute de terme moins suranné, de
‘pastoral’.

Et puisque tout a commencé par ce simple récit de la particularité
d’un petit village en pleine région viticole de la Rioja, racontons-le, ne
fût-ce que pour que le lecteur soit tenté d’aller manger son pain au
chorizo arrosé d’un vin épicé sur les rochers qui surplombent la cha-
pelle romane de Santa María de la Piscina. L’odeur du romarin y
envahit tout et en face des tombes creusées dans le roc il y a au mois
de septembre des mûres délicieuses. C’est là que tout aurait commencé.
Les habitants du village avaient participé à la première croisade, chose
à laquelle on n’était pas appelé ailleurs en Espagne, puisqu’il y avait
sur place l’infidèle à combattre. À la prise de Jérusalem, ils étaient
entrés, sans subir de pertes, par la piscine probatique.28 En
reconnaissance à la protection de la Vierge, un ermitage avec une église
préromane, qui existe toujours, fut érigé en 1136 à quelques kilomètres
au nord du village : Nuestra Señora de la Piscina. Une relique de la
Sainte Croix, ramenée de la croisade, y aurait été vénérée. La confrérie
de la Vraie-Croix serait née là, pour se propager ensuite dans la pénin-
sule ibérique. Là aussi serait née la coutume de se flageller, rapportée
peut-être de Terre sainte.

Est-ce vrai ? Et, si oui, cela épanche-t-il la soif de celui qui veut
comprendre pourquoi on se flagelle encore aujourd’hui là-bas, alors que
la pratique a disparu ailleurs en Espagne ? Ou faut-il en savoir plus ?
Remarquons en tout cas ce réflexe de plonger dans l’histoire quand on
rencontre un fait troublant comme ce rite de flagellation. C’est peut-être
la leçon à retenir : l’homme occidental a besoin de se situer dans
l’histoire quand il bute sur des fantasmes archaïques. Ce sera un des
motifs que nous retrouverons tout au long de cette étude.

28. Voir Jean 5, 1-18.


