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Un État moderne doit-il - et peut-il - tolérer toutes formes de religion qui
prétendent vouloir s’y vivre? Ou doit-il mettre des conditions à la façon dont
elles peuvent être pratiquées? Ou, plus fort encore, l’État doit-il s’immiscer
dans la façon dont la religion est vécue intérieurement, la ‘modérer’ comme
un bon modérateur doit le faire, pour qu’il n’y ait que de la religion ‘modérée’
et non pas de religion qui englobe tout (‘intégriste’), trop soucieuse de ses
fondements (‘fondamentaliste’), voir ‘extrémiste’? Ce sont des questions qui
se posent à nous. Nous ne pouvons pas les éluder, bien qu’elles nous mettent
mal à l’aise. En effet: se mêler de religion, n’est-ce pas s’immiscer dans le for
intérieur des individus et rompre avec un devoir sacré de l’État moderne et
démocratique qui veut justement laisser à chacun la liberté de croire comme il
veut - et d’avoir la vie sexuelle qu’il veut - à condition de ne pas troubler
l’ordre public.

Les ambiguïtés de la religion modérée

Notons l’ambiguïté du terme ‘religion modérée’. Il y a peu de choses qui
réjouissent quand elles sont modérées. Je n’ai jamais entendu quelqu’un faire
l’apologie de l’art modéré comme si celui-ci y gagnait à se garder de tout
excès. Oui, je sais, il y a la potiche héritée de ma grande-tante, il y a la
porcelaine de Saxe, celle de Sèvres, mais même là on prend pour l’instant un
artiste pas modéré du tout en résidence, le sculpteur flamand Johan Creten,
pour que cette porcelaine de noble tradition puisse être contaminée par
quelque chose d’hérétique. J’admets, Johan Creten ce n’est pas Jan Fabre qui
inonde à ce moment la scène de la cour du palais des papes d’Avignon de
sang et d’urine, mais Creten n’est pas si sage que ça et il a vocation à ajouter
du piment partout où il passe. C’est ce dont Sèvres a besoin. L’art modéré:
intuitivement, nous savons que cela ne va pas. Quant à la recherche ou la
science: là aussi je n’ai jamais entendu vanter la modération. La science ou de
la recherche modérée, qui aime ça? Au contraire, on les veut pointues. Quant
à ce qui demande à être consommé ‘avec modération’, nous savons tous que
ces mots cachent de la publicité pour des breuvages qu’on voudrait hors du
commun. Et s’il fallait faire à tout prix l’éloge de la modération, on ne
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pourrait qu’exalter le petit bourgeois, celui qui ne s’exhibe pas sauf en
cachette.

Insistons: que veut-on donc dire quand on dit que la religion doit être
modérée ou, du moins, qu’elle ne peut pas être extrémiste? Quand on insiste
et pousse l’interrogation, on n’arrive pas plus loin que de dire qu’il n’est pas
bon de prendre tous les préceptes d’une religion à la lettre. Il faut savoir
prendre ses libertés. Car celui qui prend ses libertés en matière de religion est
un citoyen plus convivial, fiable, moins dangereux en tout cas. Mais quelqu’un
qui voudrait accomplir tous les préceptes religieux jusqu’au dernier détail...
n’y pensons pas! Quelle horreur!

Mais pourquoi? Essayons de raisonner de cette façon dans d’autres
domaines, pour voir si ça colle. Prenons le code de la route et la façon dont
on voudrait qu’il soit observé. Un bon conducteur, un conducteur modéré, pas-
intégriste, serait donc quelqu’un pour qui les limitations de vitesse sont des
indications générales et qui ne prend donc pas le 50 à l’heure à la lettre. Et la
même chose vaudrait pour l’obligation de payer ses taxes et ses contributions.
Là aussi, celui qui voudrait déclarer jusqu’au dernier centime au fisc serait un
sacré intégriste, quelqu’un de dangereux, tandis qu’un contribuable modéré ...
Si je prends ces exemples ce n’est pas par pure ironie, voir par sarcasme.
Osons admettre au fond de nous-mêmes quelque chose qui applaudit.
Quelqu’un qui prend tous les règlements à la lettre, nous le sentons crispé, pas
attentif à l’autre, pas communicatif. Au lieu de se laisser interpeller
directement et concrètement par le visage et les yeux de l’autre, comme le
dirait Levinas, mais aussi par le corps de l’autre, son sourire, son charme et
son sexe, l’intégriste reste sous l’emprise d’un autre qui ne lui fait pas face
mais dont il sent l’haleine dans la nuque et auquel il croit devoir obéir sans
discuter. Et Befehl ist Befehl, on sait bien où cela mène.

Cela veut donc dire que si nous n’aimons pas les intégristes, ce n’est
pas parce qu’ils croient trop fermement à l’existence de choses que nous
trouvons dépassées ou bizarres, mais parce que l’effet de leurs croyances - ou
ce que nous supposons en être l’effet - est cette rigidité dans le contact qui les
empêchent de s’identifier à autrui et de considérer, ne fût-ce que quelques
moments, la vie du point de vue de l’autre concret qu’ils ont devant eux,
surtout si cet autre est jouisseur. Ce n’est donc pas le fait que quelqu’un soit
convaincu qu’il y a des anges et des archanges, ou que Dieu a directement
créé le monde avec tous les animaux qui le peuplent, ou que la télépathie ou
la réincarnation existent, qui font problème. C’est la psychologie de ce
croyant-là que nous suspectons. Nous voulons en somme que nos concitoyens
correspondent à une structure psychologique particulière. Pour le dire en
langage technique du psychanalyste: il doivent avoir un sur-moi dans lequel
l’idéal du moi n’est pas étouffé par l’auto-punition et où le transitivisme dans
l’identification primaire joue encore à fond.
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Pouvons-nous en dire plus? On serait tenté de s’adresser à la
psychopathologie, qui nous dirait d’ailleurs immédiatement que l’obsession
n’est pas la pire des choses, qu’il y en a d’autres. La paranoïa, par exemple.
Mais faire appel à la psychopathologie comme instance extérieure qui nous
donne des normes, c’est sécurisant, bien sûr, mais ça nous empêche de
comprendre ces bizarres errements de la foi qui peuvent rendre la vie si
difficile. Retournons donc aux choses-mêmes, zu die Sachen selbst, comme il
convient à un congrès de phénoménologie, et voyons comment une bonne
réduction eidétique peut éclairer le problème qui nous occupe. Car depuis
longtemps on a distingué dans l’acte de foi une structure dont il faut tenir
compte.

La question ont nous traiterons donc est la suivante: si nous voulons des
hommes libres autour de nous qui sont des véritables concitoyens, si nous les
voulons donc des personnes émancipées qui peuvent s’identifier à la
jouissance des autres, quelle attention devons-nous porter aux représentations
véhiculées par la religion? Nous nous intéressons donc à la foi, dans ses
rapports à la croyance et la morale. Cela veut dire que nous laissons de côté
l’aspect institutionnel de la religion ainsi que les transferts que celle-ci met en
branle quand elle introduit des personnages qui représentent l’autorité
religieuse. On pourra déplorer que nous traitons pas de ce dernier point, car il
est particulièrement important quand on se demande, par exemple, comment
on fait des terroristes à partir de garçons si gentils qui semblaient si bien
intégrés. Mais on ne peut parler de tout et nous avons choisi le problème des
dimensions de la foi, une chose qui prête trop souvent à des amalgames.

Fides quae et fides qua

La chose qui demande à être creusée, surtout que l’air du temps et l’inculture
en matière de religion nous poussent à l’oublier, c’est le rapport entre foi,
croyance et morale dans la religion. Commençons par celui entre foi et
croyance.

Traditionnellement, parlant de la foi, la théologie chrétienne distingue
deux choses pour lesquels elle a introduit deux termes latins fort charmants: il
y a la fides quae et il y a la fides qua. La fides quae creditur, ce sont les
contenus de la foi, les choses qu’on met dans un credo et dont on peut faire
l’énumération. Je crois en un seul dieu, à la réincarnation ou à l’existence des
soucoupes volantes. C’est ce qu’on peut essayer de rendre en français par le
terme de croyance. La fides qua, en revanche, c’est l’acte de foi, le
mouvement psychologique qui accompagne le fait que le croyant se sente en
relation avec son Dieu (et c’est peut-être - mais en est-on sûr? - le même
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mouvement qui le pousse à donner son assentiment aux contenus de la fides
quae).

J’ai longtemps hésité et cherché des mots avant d’écrire ces dernières
phrases, car nous nous trouvons ici sur un terrain miné par de longues
querelles théologiques. Est-ce que l’homme établit sa relation avec son Dieu
de ses propres forces ou ne fait-il que répondre à l’initiative qui vient d’abord
et avant tout de Dieu lui-même? C’est bien sûr le débat central entre Réforme
et Contre-Réforme. Et derrière cette querelle, il y en a une autre, plus
fondamentale encore. En effet, en lisant l’Évangile dans son texte original en
grec, Luther avait découvert que le terme qui indiquait la foi est celui de
pistis, qui veut dire ‘confiance’ en non pas ‘prendre pour du vrai’. Croire c’est
donc en premier lieu être en rapport de confiance avec son Dieu. De là la
question de savoir si les mots qui font suite à cette expérience et ne la rendent
d’ailleurs qu’imparfaitement ne sont pas simplement secondaires. À cela
d’autres rétorqueront que sans avoir appris d’abord, par des mots, l’existence
de ce Dieu, rien ne se passerait: fides ex auditu. Mais, au-delà des choix
théologiques qu’on peut faire, tous les partis sont d’accord pour affirmer que
la foi ne se résume pas à la croyance, au ‘prendre pour vrai’. Elle réside dans
une expérience plus profonde que l’ordre cognitif, celle d’être en relation de
confiance avec un dieu.

Néanmoins, en matière de religion, l’observateur extérieur ne voit
souvent que cette fides quae, cette croyance, qu’il considère comme une
variante de la connaissance. Pour lui, croire c’est prendre des propositions
pour vraies, mais à partir de prémisses douteuses et de constatations peu
fiables. Pour l’observateur extérieur, croire veut dire: se fier à une
connaissance qui n’a pas de base assurée. Ainsi raisonnait le scientisme
anticlérical du dix-neuvième siècle. Il était convaincu que si on pouvait
démontrer que la base de la croyance était fausse, la religion s’écroulerait tout
naturellement. Remplacer la foi par la science c’était remplacer la base
bancale par une base ferme. Pour le reste - et c’est ici que le bât blesse - le
scientisme pensait fort naïvement que le processus psychologique de la
croyance et du vrai savoir était le même, une fois passée la phase de
l’acceptation des prémisses initiales: les propositions prises pour vraies, dans
les deux cas, on en tirait des conclusions de la même façon. Oserais-je ajouter
que nous aussi, philosophes du vingt-et-unième siècle, raisonnons de la même
façon quand nous nous demandons, par exemple, si le monothéisme, en
privilégiant le principe de l’unité, ne cautionne pas l’intolérance. Nous
supposons alors aussi que les représentations religieuses fonctionnent sur le
mode des représentations d’ordre cognitif.

On fut dès lors fort surpris quand plusieurs études de psychologie
sociale démontrèrent que la croyance religieuse, cette fides quae, ne se
comporte pas du tout comme la connaissance dans le trajet qui mène des
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représentations aux conclusions qu’on peut en tirer. Le livre le plus célèbre à
ce sujet est certainement When Prophecy Fails de L. Festinger.1 Une adepte
du spiritisme avait reçu un message divin annonçant un nouveau déluge et la
fin prochaine du monde. Tout le monde périrait sauf un petit groupe d’élus qui
serait sauvé par la venue d’une soucoupe volante. La dame en question mit
donc des annonces dans les journaux et rassembla autour de sa personne un
petit groupe dont - comment serait-ce possible autrement? - quelques
psychologues bien décidés à observer ce qui se passerait. Dieu ayant fait
savoir quand la soucoupe salvatrice atterrirait, les fidèles attendaient sa venue,
et ils s’y étaient bien préparés, entre-autre en se séparant de toute chose en
métal qu’ils pouvaient porter sur eux, cela au grand dam d’un psychologue qui
craignait pour sa prothèse dentaire. Après quelques atermoiements divins - qui
furent néanmoins dûment annoncés par des messages à la voyante - le moment
était arrivé, mais rien ne se passa. Les psychologues s’attendaient à une
profonde déception qui ruinerait la foi de ces croyants. Mais rien de tout cela.
Après quelques hésitations, on entendit des cris de joie et la voyante alerta la
presse: grâce aux prières des fidèles Dieu avait abandonné son projet de
mettre fin au monde!

On voit donc que la foi de ce groupe n’était pas le résultat d’une
croyance qui se comporte comme une forme erronée de connaissance et
qu’elle ne se dissout pas quand les propositions qui en font partie se révèlent
fausses. Je ne dis pas qu’il n’y a aucun lien entre la croyance et la foi, entre la
fides quae et la fides qua, mais ce lien n’est ni simple ni à sens unique. Une
des conclusions que nous pouvons en tirer est qu’il ne suffit pas d’empêcher
que certaines représentations ou propositions entrent dans la tête de quelqu’un
et y remplissent le tiroir ‘croyance’ pour qu’il perde sa foi et n’agisse plus en
conséquence. Ce n’est donc pas en empêchant de prêcher certaines choses
dans des églises ou des mosquées que les fondamentalismes cesseront. Les
débats organisés par la ministre néerlandaise de l’enseignement sur la nouvelle
forme de créationnisme qu’on appelle intelligent design ne feront pas que les
religions vivront mieux ensemble. Et n’est-ce pas un triste symptôme de notre
inculture en matière de religion qu’un journal sérieux comme Le monde pense
devoir corriger la croyance de l’islam que le martyr trouvera sur son chemin
vers le paradis mille vierges en affirmant qu’il s’agit là d’une traduction
erronée et que le texte ne parle en fait que de mille beaux raisins, comme si la

1. L. Festinger, When Prophecy Fails. A Social and Psychological Study of a Modern Group that
Predicted the Destruction of the World, Minneapolis, Minneapolis University Press, 1956. Si la
descriptions des faits est admirable, nous ne souscrivons pas à la théorie de la ‘dissonance
cognitive’ qu’il en a tirée, car là aussi il suppose qu’il y a deux processus cognitifs incompatible
qui s’affrontent, alors que la pensée religieuse ne suit pas les règles du cognitif.
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foi du martyr était basé sur cette mauvaise traduction?2 En effet, ce n’est pas
d’un credo truffé de représentations d’un certain type que découlent
directement les actes qu’on voudrait empêcher dans nos sociétés. Si ces actes -
terroristes ou autres - trouvent leur source dans une certaine foi, il ne faut pas
considérer cette foi comme un ensemble de représentations qu’on prend pour
du vrai à la façon d’un savoir tronqué.

La même chose nous est apprise par les études psychologiques sur les
conversions et les entrées dans des sectes. Elles ne se font pas parce qu’on a
été fasciné par une doctrine bien définie à laquelle on veut se vouer. Au
contraire. D’abord il y a un personnage, homme ou femme, qu’on a rencontré.
La doctrine vient ensuite. Une conversion est d’habitude précédée par une
période d’incertitude, de sentiment d’être mal dans sa peau, jusqu’à ce qu’on
devienne attiré par un représentant ou un leader d’un groupe religieux. C’est le
personnage auquel on se confie et se voue. Souvent on ne sait pratiquement
rien de la doctrine professée dans le groupe dont on va faire partie. Cela vient
plus tard. Alors, dans un deuxième temps, on s’intéresse à la doctrine et on
devient ‘endoctriné’.3 C’est ce qui frappe par exemple dans le cas de Zacarias
Moussaoui, dont on suppose qu’il aurait dû participer à l’attentat terroriste de
11 septembre et qui doit être bientôt jugé aux États-Unis.4 Ayant vécu dès la
prime jeunesse en France, il ne parlait pas arabe et ne connaissait rien de
l’islam, même pas les prières élémentaires. Ce n’est que plus tard, se
retrouvant isolé et souffrant vraisemblablement d’une crise d’identité qu’il
‘tomba dans les mains’ - comme on dit - de l’intégrisme militant et, petit à
petit, devint un adepte.

Venons-en aux conclusions concernant foi et croyance. Si nous voulons
‘modérer’ la religion, il ne suffit pas de s’attaquer aux discours religieux parce
qu’ils véhiculeraient des croyances. Nous devons analyser de plus près la
place de ce discours et des formules qu’il véhicule dans le vécu plus large et
plus complexe qu’est la foi. Et on est surpris de voir qu’on passe
continuellement à côté de ce problème.

Les anticléricaux et athées déclarés n’y sont pas pour rien. Ils ont une
vieille tradition de combattre les contenus de la croyance qu’ils taxent de
superstition. Ils sont d’ailleurs d’habitude allergiques au fait que pas mal de
croyants se défilent et refusent de répondre aux questions ‘crois-tu vraiment
que Dieu a sauvé le monde en sacrifiant son fils’, ‘crois-tu vraiment en la
virginité de Marie’, etc. Une controverse très typique a récemment eu lieu

2. D’après mon collègue F. Leemhuis qui a traduit le coran en néerlandais, la traduction ‘raisin’
est tout autant hasardeuse, car il pourrait aussi bien s’agir de beaux garçons servant des boissons
délicieuses.

3. C. Ullman, The Transformed Self. The Psychology of Religious Conversion, New York,
Plenum, 1989.

4. Voir A.S. Moussaoui & Fl. Bouquillet, Zacarias Moussaoui, mon frère, Paris, Denoël, 2002.
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dans un des grands quotidiens néerlandais, le NRC, où ces croyants ne voulant
pas répondre aux questions pressantes de ceux qui se voulaient leurs
opposants, étaient indiqués par le terme de ‘quelque-chose-istes’. Non ils ne
croyaient pas au diable, ni à la résurrection des morts, ni aux miracles, mais
ils croyaient à quelque chose - ‘les lâches’, ont dû penser leurs opposants, ‘ils
fuient et ils n’osent pas dire qu’ils ne croient plus.’ Et pourtant, je comprends
bien les quelque-chose-istes, qui sentaient bien qu’on voulait les enfermer là
où ils n’avaient pas leur place, car ce n’était pas les formules qui leur étaient
chères, mais une expérience bien plus profonde de sécurité et d’enracinement.
Et peut-être qu’ils soupçonnaient à juste titre une religion d’un autre bord chez
leurs adversaires qui récusaient avec tant de passion des formules de credo,
mais qui y étaient si attachés parce que c’était là qu’était ancrée leur
opposition. Les quelque-chose-istes ont dû sentir qu’il a avait de la foi derrière
la lutte acharnée de ces athées militants, mais une foi qui était incompatible
avec la leur. Ne seraient-ils pas des intégristes, ces pourfendeurs des idoles?
D’accord, ils étaient des incroyants, mais ce qu’ils ne croyaient pas, ils ne le
croyaient pas de façon intégriste. Et la seule image de la religion qu’ils
toléraient - parce que c’était celle-là qu’ils voulaient combattre - était de
mouture intégriste. Incroyants mais intégristes? Ce gens existent, et plus que
l’on croirait.

Ce que je viens de dire peut paraître chargé, mais on pourrait avancer
des choses similaires sur beaucoup de nos contemporains, qui ne militent plus
du tout contre la religion, mais qui en ont une connaissance fort réduite.
L’ignorance et l’inculture en matière de religion fait qu’on en propage une
conception finalement assez fondamentaliste ou intégriste. Ce qui ne fait que
confirmer les intégristes d’autres bords que la religion c’est finalement de la
croyance.

Il faudrait donc absolument qu’on analyse systématiquement l’acte de
foi pour voir quels aspects de sa structure peuvent mener à la dérive. Il faut
qu’on en finisse de le concevoir comme une variante peu fiable de l’acte de
connaissance. Pour l’ordre social et la convivialité, il s’agit moins de veiller à
ce que les gens ne croient pas certaines choses mais à ce qu’ils croient d’une
façon bien définie.

Si on parlait plutôt de morale?

Mais n’avons-nous pas trop compliqué les choses en voulant creuser les
rapports entre foi et croyance? N’avons nous pas négligé un autre rapport,
bien plus visible d’ailleurs, celui entre religion et morale? Et ce rapport-là,
n’est-il pas le plus important? Non seulement, parce que pratiquement toutes
les religions prêchent la morale, mais aussi parce que souvent la religion
semble se résumer à elle. Le problème de savoir si ‘vraiment, quelqu’un y
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croit’ est peut-être réservé au christianisme, surtout celui d’après la Réforme
et Contre-Réforme, quand on exigeait de chaque individu qu’il fasse dans son
for intérieur un choix, c’est-à-dire une profession de foi. Mais pour beaucoup
d’autres religions, l’essentiel consiste en respecter les commandements et
pratiquer les rites.

Cette remarque très pertinente, faite par une femme juive lors d’un
débat, m’a fort touché. La religion n’est-elle pas seulement un ensemble de
rites et de pratiques à respecter, et cela aussi bien dans des lieux et des temps
qu’on peut délimiter comme spécifiquement ‘religieux’ ou sacré qu’à
l’intérieur de la vie sociale et ordinaire. Et c’est dans cette vie sociale que
nous remarquons surtout cette forme de religion qui peut déranger. Comme il
y avait ‘chez nous’ le poisson le vendredi et le jeûne les jours de carême, il y
a maintenant les produits kasher et halal, sans oublier le tofu pour végétariens
ni le voile. Mais penser qu’il y a derrière ces signes manifestes quelque chose
d’une doctrine élaborée à laquelle on ‘croit’, au sens fort du terme, c’est à dire
en y donnant un assentiment intérieur conscient et réfléchi, ce pourrait être
une illusion. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de conviction, c’est-à-dire un
attachement consciemment voulu et une appartenance à un groupe religieux
bien identifiable. Mais qu’il y ait là tout un travail personnel et intérieur
pouvant mener à une réflexion articulée et cohérente...? Je ne pense pas que
cela soit toujours le cas.

Ce ne fut d’ailleurs pas le cas ‘chez nous’, non plus. Quand mon père
est opéré et que ma mère veut allumer un cierge dans une église, elle me dit
comme pour me rassurer: ‘N’ai pas peur, mes dévotions sont courtes.’ En cela
elle représente bien le catholicisme populaire tel que la Restauration du dix-
neuvième siècle l’a voulu et dont la France est un exemple frappant.

En y regardant de plus près, cette forme de religion a deux versants.
D’une part, elle donne le poids du sacré aux normes sociales et elle est une
précieuse aide quand on veut bien asseoir la cohérence d’un groupe ou d’un
peuple. D’autre part, comme tout populisme, la religion populaire peut se
retourner contre l’essence-même de la religion officielle. On voit alors, par
exemple, une religion monothéiste et universaliste se prostituer aux
nationalismes de tous bords.

Commençons par la sacralisation des us et coutume. C’est elle qui saute
aux yeux quand nous voyons les conflits provoqués par des religions qui sont
forcées de vivre ensemble et de se partager le même champ social - et
entendez par religion: deux cultures où la religion sacralise ce qui ‘doit aller
de soi’. Dans cette conception la religion veut dire: on ne vole pas, on ne
ment pas, on ne mange pas n’importe quoi, on se conduit sans ambiguïté en
homme ou en femme, on ne se promène pas tout nu, etc. Et les conflits jouent
bien à ce niveau, comme la bien compris (mais mal joué) la ministre
néerlandaise chargée de l’immigration quand elle a fait faire un film sur la vie
aux Pays-Bas destiné aux candidats à l’immigration: on devait y voir des
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femmes prenant des bains de soleil les seins nus au littoral de Scheveningen:
car ‘chez nous’, il faut bien le savoir, on fait comme ça. Soyez prévenus et
respectez nos coutumes!

Peut-on se passer de religion quand on veut raffermir la cohésion
sociale et donner de l’autorité à ce qui devrait aller de soi? Nous
reconnaissons bien là l’obsession des sociologues comme Durkheim et des
premiers psychanalystes comme Freud. Même si ce dernier eut préféré que
l’homme accepte stoïquement la réalité telle qu’elle est sans devoir
s’amadouer par des consolations dans l’au-delà, il reconnaissait que la religion
avait une fonction sociale et il ne voulait rien voir d’autre en elle. La religion
doit prendre le relais du père et prolonger son autorité dans la vie sociale. Et
quand Romain Rolland ou d’autres amis, comme le pasteur O. Pfister, lui
répétèrent qu’il y avait autre chose dans la religion, il l’admit du bout des
lèvres pour bien vite faire marche arrière: ‘Retournons à la religion de
l’homme ordinaire, la seule qui mérite ce nom’.5

Mais s’il y a cette fonction-là dans la religion, elle ne peut la remplir
qu’en en exerçant une autre, celle de procurer de la sécurité et un certain
plaisir. Ce sont les bénéfices de la religion populaire. Ces plaisirs ne sont
d’ailleurs pas toujours innocents. Le religieux n’est pas seulement de l’eau de
rose. Bien sûr, Notre Dame de Lourdes n’est pas dangereuse, même si la
représentation obligatoire de l’Immaculée Conception exige d’elle qu’elle
écrase la tête du serpent d’un air nonchalant. Et les églises catholiques sont
peuplées de représentations bien plus cruelles, comme je l’ai vu bien résumé
sur une carte postale vendue à Montpellier. On y voit une mère border son fils
en lui disant: ‘Alors Caïn a tué Abel et Hérode a tué des innocents. La mer
rouge a englouti les méchants et leurs chevaux. Isaac est sauvé de justesse.
Saint Sébastien est percé de flèches, Jeanne d’Arc est brûlée vive. Et
maintenant, dors bien.’ Pensons à tous ces martyrs, souvent à moitié nus,
parfois beaux comme des Saint-Sébastien mais souvent bien plus
sanguinolents. Cela fait aussi partie de la religion populaire.

Religion officielle et religion populaire s’accommodent souvent bien
l’une de l’autre. Ce n’est pas sans raison que la Restauration, faisant suite aux
Lumières, a favorisé la religion populaire. Dans le contexte où les religions
établies perdaient leur pouvoir politique et social, on voyait de bon oeil ce
curieux mélange d’anges joufflus et de petites saintes Thérèse haletantes qui
calmaient le peuple au moment où il n’y avait pas la télé ni les Point de vue
où s’étalent les amours défendus des grands de ce monde et leurs enfants
illégitimes. Grâce à ce qu’on pourrait appeler les bénéfices secondaires du

5. S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, Ges. Werke VII, pp. 432, (Malaise dans la
civilisation, plusiers éditions).
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système, l’Église continuait à vivre. Ne cherchons surtout pas à analyser de
quoi il s’agit exactement! Ça marche!

Chateaubriand a formulé cette conception concernant l’utilité de la
religion populaire de la façon la plus cynique dans son Génie du
christianisme, oeuvre écrite à la hâte pour pouvoir paraître en même temps
que la proclamation du concordat et lui servir de commentaire. Comment
défendre le christianisme?, se demande-t-il dès le départ. En faisant de
l’apologétique classique, en montrant que le christianisme est vrai, qu’il vient
effectivement de Dieu? Erreur! Cela ne sert à rien. Et il poursuit: ‘Il fallait
prendre la route contraire: passer de l’effet à la cause, ne pas prouver que le
christianisme est excellent, parce qu’il vient de Dieu; mais qu’il vient de Dieu,
parce qu’il est excellent.’6 Il faut carrément monter que le christianisme est
utile, c’est cela qui prime. Et quand on continue à lire ce texte assez gonflé de
cet auteur aux innombrables maîtresses qui décrit voluptueusement la gravité
des cérémonies religieuses du mariage et qui dit s’être converti à l’annonce de
la mort de sa mère par un ‘J’ai pleuré et j’ai cru’, on y voit bien autre chose
que l’apologie de la croyance à l’enfer et au paradis. La religion est bien plus
subtile dans son aspect baroque: elle apprête des décors pour égayer la vie de
chacun.

Le problème est que ce qui semblait n’être que secondaire pouvait se
retourner contre ce qui semblait primordial. Dans certains cas, bien sûr, le
confort spirituel assuré par les dévotions et l’accessibilité d’un ‘Bon-Dieu’ ont
aidé pour que la religion continue à assumer sa tâche éthique, celle de
sacraliser l’autorité de ‘ce qui va de soi’ - chose que la société civile
appréciait d’ailleurs. Dans d’autres cas, ce fut cependant le contraire. La
religion populaire se suffisait, elle ne venait plus au secours de la morale des
bien-pensants, si elle ne se retournait pas contre elle. On l’a remarqué encore
récemment: les jeunes qui acclamaient le pape Jean-Paul II et criaient ‘Santo
subito’ sur la place Saint-Pierre ne suivaient pas en tout ses opinions sur la
sexualité qu’il veut réservée au seul mariage. Mais il y a plus. Souvent ce fut
l’expérience de sécurité offerte par la religion qui donne aux fidèles le courage
de garder bonne conscience alors qu’ils transgressent les normes proposées par
l’institution. C’est ce qui a eu lieu, par exemple, après la déception causée par
l’encyclique Humanae vitae (1968). Ce sont qui n’étaient pas du côté de la
religion populaire mais qui voulaient une foi bien réfléchie qui s’en sont allés.
Ceux pour qui la religion faisait office d’emballage-cadeau sont passés outre
et ont continué à glaner, ci et là, la religion-kermesse.

On le voit donc: concevoir la religion comme un système de normes,
d’obligations et interdits qui se suffit à soi-même, est un leurre. La religion

6. Fr.-R. de Chateaubriand, Génie du christianisme, (1ère éd.: 1802) Paris, Garnier-Flammarion,
1996, p. 56.
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n’est pas que de la morale, sans plus. Elle ne pourrait pas subsister si elle
n’était que ça. Et donc il ne suffit pas de crier plus fort, ou de crier autrement,
pour que les fidèles agissent comme on voudrait. La religion, gardienne de la
morale, ne peut s’acquitter de sa tâche que si elle fait autre chose aussi. Nous
en venons à une conclusion qui se rapproche de celle de notre discussion entre
croyance et foi. Il nous manque une analyse complexe du phénomène
religieux, aussi bien de son rapport entre vécu gratifiant et prescription morale,
que de son rapport entre foi et croyance.

N’a-t-on jamais vu le problème? Les théologiens l’ont vu. Je sais bien,
celui qui entend le mot ‘théologie’ aujourd’hui pense à des pales
fonctionnaires qui répètent et mettent en ordre des directives venues
d’ailleurs - et cet ailleurs n’est finalement qu’un bureau central. J’avoue, c’est
parfois ainsi, car il y a des dévoyés partout. Mais, historiquement, la théologie
a bien vu le problème et elle a posé la question de savoir comment
l’enseignement universitaire pouvait tenir compte de cette réalité complexe
qu’est la religion et former des gens aptes à gérer ce champ. Je sais bien,
c’était du temps des Lumières, dont Chateaubriand et les politiciens, tant
ecclésiastiques que civils, ont déploré la naïveté. Mais peut-être que nous
pouvons apprendre quelque chose en y allant voir, même si nous devrons
prendre en compte que l’idéal posé alors n’a pas tenu le coup.

Deux choses nous sauteront aux yeux. Tout d’abord, que l’enseignement
de base en théologie doit se faire, comme toute étude universitaire, sous la
supervision de l’État. Cet État doit veiller à ce que le savoir, qui y est débité,
corresponde aux normes universitaires et qu’il comporte des disciplines qui
mettent en question ce que nous nommerions aujourd’hui ‘le sujet supposé
savoir’, c’est-à-dire l’acceptation aveugle de ce qu’un maître enseigne.
Concrètement, il s’agit de l’étude critique des écrits saints et de l’histoire de
l’Église. Secundo, la théologie ne doit pas se limiter aux idées de grands
esprits, mais elle doit prendre en compte la façon dont la religion est
communément vécue, car il y a là beaucoup de choses à apprendre. C’est
l’établissement de la pastorale comme nouvelle discipline théologique.

La ‘duplex ordo’

Il y a encore toujours des pays où la théologie est une affaire dont l’État se
charge. Cela peut surprendre et certains craindront le pire en voyant cette
main-mise sur la théologie. Néanmoins, je travaille dans ce setting particulier
et je vous assure qu’il n’y a pas l’ombre de totalitarisme dans cela. Au
contraire: l’État veille à ce qu’une théologie ‘scientifique’, bien informée et
accessible à tous, soit dispensée. Cette théologie n’est en principe liée à
aucune Église particulière, même s’il se peut que certaines églises aiment
profiter de cet enseignement officiel pour y envoyer leurs candidats au
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ministère avant de parachever ensuite leur éducation par une formation
pastorale et dogmatique sous l’égide de l’Église. C’est ce qu’au Pays-Bas on
appelle: la duplex ordo.

De nos jours, c’est si particulier à ce pays que la maigre littérature qui
y est consacrée ne parle pas d’autre pays ni de sa préhistoire. On ne fait que
rappeler qu’aux Pays-Bas le système date de 1876 et qu’il est tributaire d’une
constellation politique particulière. On ne voulait pas supprimer les facultés
théologiques existantes dans les diverses universités. On ne voulait pas, non
plus, privilégier l’Église réformée qui y dictait de facto le curriculum. C’était
le moment où les sciences religieuses naissaient et toute la question était de
savoir si elles feraient parties de ces facultés de théologie ou devraient trouver
asile ailleurs. Tout dépendait donc du statut de ces facultés de théologie - un
problème encore toujours d’actualité.7 On a donc opté pour des facultés non-
confessionnelle, où des professeurs de tous bords, même agnostiques ou
franchement athées, pourraient professer.8 Curieux: certains doutent
aujourd’hui que le système soit encore d’actualité et la ministre pense même à
le supprimer. Je crois que ce serait une grave erreur, spécialement dans les
temps qui courent. Car en soi, pourquoi l’État ne se porterait-il pas garant de
la qualité et de l’objectivité de l’enseignement en théologie, comme il le fait
pour la philosophie, les lettres, la médecine...? Cela n’empêche pas que des
enseignants et étudiants préfèrent Wittgenstein à Foucault, Andy Warhol à Fra
Angelico et que des médecins, ayant appris l’anatomie et les interventions
médicales les plus acceptées, aillent ensuite vers l’acupuncture ou
l’aromathérapie.

Je reviendrai sur ce point plus tard. Mais allons donc aux sources de
cette duplex ordo, car cela nous donnera une vue bien plus précise sur ce
qu’on considérait alors comme de la véritable théologie, conforme aux critères
de la science. Nous quittons donc les Pays-Bas pour nous retrouver un siècle
plus tôt dans l’Empire autrichien où cette structure fut mise en place par
l’empereur Joseph II. Elle est d’ailleurs solidaire d’une conception réfléchie de
la religion et de l’élaboration d’une nouvelle discipline théologique, dont le
nom nous agace peut-être aujourd’hui bien qu’il avait alors un sens fort
moderne, c’est-à-dire la pastorale.

Joseph II, qui régnait non seulement sur l’Autriche et la Hongrie mais
aussi sur les Pays-Bas du Sud, adepte des Lumières, voulait que la religion
devienne utile au progrès. Comme le clergé était bien en place dans son
empire, il se dit que ce serait bien si celui-ci ne se bornait pas à faire des

7. Comme le prouve le numéro de Tijdschrift voor theologie [Revue de théologie] qui vient de
paraître (40 (2005) nr. 2) et qui a pour thème ‘La religion et ses sciences’.

8. F.G.M. Broeyer & H. Noordegraaf (Ed.), Duplex ordo 125 jaar. Colloqium ‘Is de duplex ordo
in de huidige vorm van deze tijd?, 8 juni 2001, (Utrechtse theologische reeks nr. 44) Utrecht,
Faculteit der Godgeleerdheid, 2002.
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offices religieux mais s’il contribuait aussi au progrès de la vie de ce monde.
Si le clergé n’était pas seulement instruit en théologie mais en savait autant
sur l’agriculture, la médecine vétérinaire, l’agronomie et les rudiments de la
médecine... quel avantage ne serait-ce pas pour les campagnes! Et d’ailleurs,
cette théologie, ne serait-il pas urgent de la débarrasser de son fatras de
scolastique et de la rendre plus moderne, elle aussi?

Joseph II n’était pas seul à penser ainsi. Dans l’Église aussi il y avait
des gens qui trouvaient qu’il fallait absolument moderniser le clergé. L’abbé
François-Étienne Rautenstrauch en faisait partie et il devint la cheville
ouvrière de la réforme du clergé que l’Empereur voulait mettre en place.9

Mais la formation théologique se donnait dans les séminaires diocésains,
soumis à l’autorité de l’évêque. L’empereur décida donc d’ouvrir lui-même un
Séminaire-général et il ordonna que tous les membres du clergé, aussi bien le
séculier que le régulier, devaient y recevoir une formation de base, avant
d’aller la parachever dans leur propre diocèse ou dans les maisons d’études de
leurs congrégations. Il y eut donc des Séminaires généraux à Vienne et à
Louvain, ainsi qu’une succursale, le Séminaire filial de Luxembourg.

Leur but est bien affiché dès le départ. Je cite le début de l’édit de
l’empereur du 16 octobre 1786:10

Le bonheur de nos sujets, dont nous nous sommes sans cesse occupés,
exige que nous prenions des mesures pour remédier à cette corruption
des moeurs, qui fait successivement de nouveaux progrès et dont un des
principaux effets, aussi funeste à la religion qu’à l’État, est de substituer
l’amour désordonné de soi-même et de ses convenances particulières à
la charité chrétienne, dont la pratique est cependant un des premiers
préceptes de notre sainte religion, et la vraie source du bien de la
société en général et de chaque individu en particulier.

L’empereur continue en disant que les jeunes ne respectent plus l’autorité et
qu’ils se livrent à des tas de débauches. Le clergé n’est plus en mesure de
ramener ses ouailles sur le droit chemin - choses qu’on dit donc
vraisemblablement à chaque époque. Mais l’empereur ajoute qu’il en va de
même avec les jeunes qui se destinent à la prêtrise: ils sont tout autant

9. Une seule biographie qu’il faut pouvoir dénicher: B.Fr. Menzel, Abt Franz Stephan
Rautenstrauch, 1969 (Bib Don Bosco Leuven). Pour son oeuvre: J. Müller, Der
pastoraltheologische-didaktische Ansatz von Franz Stefan Rautenstrauchs ‘Entwurf zur Einrichtung
der theologischen Schulen", (Wiener Beiträge zur Theologie 24) Vienne, Herder, 1969.

10. Édit de l’Empereur [Joseph II d’Autriche] concernant l’établissement du séminaire général
dans l’université de Louvain et du séminaire filial à Luxembourg pour les élèves en théologie du
16 octobre 1786, pp. 2-3. (Copie dans le tabularium de l’Université catholique de Louvain
(Leuven) cote CaaB160.
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adonnés à la licence que les autres. La contagion devient donc générale. Et il
poursuit:11

Nous devons donc commencer d’abord à former pour le clergé une
pépinière d’élèves, qu’une éducation, suivie dès le premier âge des
passions, préservera de toute corruption de moeurs, les réunira tous dans
le même esprit d’amour et de zèle pour notre sainte religion, leur rendra
l’exercice des vertus et particulièrement de la charité chrétienne
familière, la leur enracinera dans le coeur et leur en fera naître le
penchant naturel; en même-temps qu’une instruction solide et éclairée
leur donnera les mêmes principes, les mêmes maximes, la même
méthode, et la même ardeur pour conduire et ramener à l’amour et à la
pratique de notre sainte religion les ouailles qui leur seront en après
confiées; qui enfin, ajoutant à l’étude de la théologie la connaissance
d’autres sciences utiles, formera une succession de ministres de la
religion qui, marchant avec le même zèle et les mêmes efforts vers le
même but, et unissant une supériorité de lumières à la pureté exemplaire
des moeurs et à la pratique journalière des vertus chrétiennes,
contribueront avec efficacité à repousser ce débordement de moeurs, qui
afflige la religion et l’État.

Que les séminaristes n’étaient pas des anges mais des jeunes indisciplinés
comme les autres, cela devint manifeste dès le début. Malgré les protestations
et l’obstruction des évêques, le Séminaire général ouvrit ses portes le 1
décembre 1786. À peine quelques jours plus tard une grande révolte des
séminaristes eut lieu. Les bancs et les tables valsèrent par les fenêtres et les
professeurs eurent du mal à échapper aux jets de pierres. C’est à peine s’ils
eurent la vie sauve. L’armée dut intervenir. Quant aux raisons de tout ce
tumulte: les séminaristes s’insurgeaient contre ce qu’ils appelaient une
‘caserne ecclésiastique’. Et puis - fait souvent rapporté - la bière était de bien
trop mauvaise qualité. Mais Joseph II ne désarma pas et la vie reprit au
Séminaire général, vaille que vaille. Ce qui n’empêcha pas des esprits
réactionnaires de continuer à fomenter des troubles en faisant courir le bruit
parmi les étudiants que leurs professeurs n’étaient pas orthodoxes. Il y eut
même du grabuge au Séminaire filial de Luxembourg.12 Ainsi on se trouve
devant le paradoxe suivant: les séminaristes qui semblent en effet bien peu
disciplinés prennent partie pour une théologie qui était alors en somme fort

11. Ibid., pp. 2-3.

12. A. Sprunk, ‘Le séminaire général de Louvain et le séminaire filial de Luxembourg. Les
Écoles normales sous Joseph II’, in: Publications de la section historique de L’Institut du Grand
Duché de Luxembourg, vol. LXX, Luxembourg, Joseph Belfort, 1950, pp. 279-319.
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rétrograde.13 Nous voyons ici un fait qu’on retrouvera fréquemment dans
l’histoire de l’Église: le nationalisme et le populisme s’allient a une religion
qui est conservatrice ou, du moins, qui donne l’air de l’être, alors qu’en fait
elle n’est peut-être qu’une religion de pure forme.

Dommage que l’histoire du Séminaire général et du Séminaire filial de
Luxembourg soit si brève. Étant perçu comme quelque chose d’imposé par un
souverain étranger qui se mêlait d’administrer directement les Pays-Bas du
Sud qui avaient jusque-là joui d’une large autonomie, il disparut avec la
Révolution belgique.14 Les évêques profitèrent de la situation pour
reconquérir le terrain perdu. Néanmoins, au-delà des querelles d’autorité, nous
voyons dans la correspondance entre les professeurs et l’archevêque qui avait
obtenu un droit de regard sur ce que ces premiers enseignaient, des points
litigieux qui ne sont pas accessoires. Ils concernent les cours de bible et ceux
d’histoire de l’Église. L’archevêque n’admet pas que les professeurs se soient
mis en tête de faire apprendre le grec et le hébreux pour pouvoir lire la bible
dans l’original, alors que le concile de Trente avait clairement affirmé que la
traduction latine de la vulgate était fiable. Et il s’interrogeait sur l’emploi de
certains manuels d’histoire de l’Église, bien trop critiques à ses yeux. Les
récriminations de l’archevêque sur les cours proprement théologiques ne
peuvent pas nous faire oublier un autre aspect très caractéristique de la
formation au Séminaire général. Le règlement dit explicitement que les
séminaristes ne doivent pas surestimer les dévotions trop poussées et la
soutane. L’essentiel est l’amour du prochain et de promouvoir le progrès.
Aussi, en guise de lecture spirituelle qu’on faisait pendant les repas, on lisait
des textes sur la construction de routes, sur la canalisation des eaux, sur les
nouveaux procédés industriels, etc.

Pour autant que je sache - mais je ne suis pas un historien spécialisé en
la matière - nous ne savons pas si l’établissement du Séminaire général a fait
progresser la pastorale, qui avait d’ailleurs déjà été mise en route plus tôt, par
l’oeuvre de Mabillon et des sulpiciens en France et par le célèbre livre Pastor
bonus du professeur Opstraet de Louvain. Dommage que l’histoire du
Séminaire général ait été si brève sous les Autrichiens. Il revivra avec
Guillaume I de Hollande quand les Pays-Bas du Nord et ceux du Sud seront
réunis en 1815 mais, de nouveau, il sera perçu comme une imposition venue
de l’étranger et il ne survivra pas à la Révolution belge de 1830. Et quand il
renaîtra encore une fois sous la forme du duplex ordo de 1876 aux Pays-Bas
du Nord, ce sera cette fois pour de bon, à moins qu’une ministre inconsciente,

13. Voir: W. Romberg, Johann Ignaz von Felbiger und Kardinal Johann Heinrich von
Frankenberg, (Arbeiten zur schlesischen Kirchengeschichte 8) Sigmarissen, Thorbecke, 1999, pp.
145-153: ‘Der Streit um das Generalseminar’.

14. ‘Belgique’ était employé comme adjectif dans ces temps-là.
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trouve que pour faire des économies, il vaut mieux renvoyer la théologie aux
églises ...

L’importance de la théologie et la responsabilité de l’État

Que doit-on apprendre à une faculté de théologie et à quoi doit veiller l’État
que cela s’enseigne bien? La réponse des Lumières était claire et nette: la
lecture critique et l’herméneutique des textes bibliques, l’histoire de l’Église,
la morale philosophique et religieuse, l’histoire des dogmes et la pastorale. Et
disons tout de suite que si nous voulons trouver un équivalent au projet
pastoral d’alors, il faudrait parler de sciences des religions, en y englobant
sociologie et psychologie.

Cette conception est liée à un projet théologique bien concret qui trouve
ses lettres de noblesse dès le début du christianisme. La théologie n’est pas
une accumulation de choses bonnes à savoir, elle est une discipline qui
conjoint tous les sens de ce dernier mot. Elle veut amener le disciple à penser
autrement qu’il ne le faisait auparavant, parce qu’elle a conscience que la
religion doit transformer le vécu intérieur du croyant. Pour éviter que cela
n’aille dans tous les sens, il faut être vigilant.

Pour montrer que ce que je viens de dire ne doit pas nécessairement
être compris de façon mielleuse, je retournerai brièvement aux sources. La
théologie chrétienne commence avec l’herméneutique. Vivant au troisième
siècle, Clément d’Alexandrie et Origène sont d’habitude considérés comme les
deux premiers théologiens. C’est avec plaisir que j’aime citer le second dans
la question de savoir si l’enfer existe ou n’existe pas. Cela se résume ainsi:
L’enfer existe-t-il? Non, bien sûr! Il ne faut donc pas croire à l’enfer? Si, si, il
faut y croire! Mais pourquoi faut-il y croire s’il n’existe pas? Justement pour
ne pas terminer en enfer! Et à Origène de conclure: c’est pour des raisons
pédagogique que Dieu nous fait croire à l’enfer. Dieu fait donc ce que tout
père fait quand il gronde son enfant. À le voir et à entendre sa voix
menaçante, on croirait qu’il n’aime plus du tout son enfant, alors que c’est le
contraire. De la même façon, c’est pour notre bien que Dieu nous fait croire
en des tas de choses qui ne sont finalement pas vraies, parce que cette
croyance, fausse en soi, nous guide au bon port. De cette ‘ruse pédagogique’,
la bible en est pleine, nous dit-il. Voilà l’essentiel de ce qu’Origène a à nous
dire.

Notons la façon dont le littéralisme biblique est nettement cassé, dès le
début, et remarquons aussi qu’il s’agit d’un exemple qui vise l’essentiel.
Affirmer que l’enfer n’existe pas et donc, probablement, le diable non plus,
c’est affirmer une optique éthique fondamentale. C’est refuser le partage entre
le royaume du bien et celui du mal, comme le faisaient les manichéens, qui
furent longtemps des sérieux concurrents du christianisme. Lu avec les
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lunettes de M. Klein, on voit comment Origène emploie le symbolisme
religieux pour que l’être humain dépasse l’identification projective et le
clivage entre bien et mal. Nous nous trouvons bien ici devant la pierre
angulaire du christianisme. En effet, affirmer ‘Je crois en un seul Dieu’ ne
veut pas dire ‘Je ne crois pas en trois-cent’ mais fondamentalement: ‘je ne
crois pas en deux dieux rivaux, celui du bien et celui du mal et dont je suis le
jouet.’ Cela veut dire que le mal est en nous et que nous avons à le
transformer, et pour cela nous devons arriver à comprendre ce qu’il recèle
finalement de bon: malum est privatio boni.

Faire de la théologie c’est donc assister de façon critique à l’effet
performatif des symboles religieux. Ce qui manquait à Origène, ce fut le sens
de l’histoire et de l’intersubjectivité comme facteurs structurants de notre
identité dont nous sommes devenus conscients. C’est ce qu’on commence à
saisir dans le projet théologique des lumières, qu’on voudrait bien sûr plus
attentif au côté irrationnel de l’être humain. Mais intuitivement, ils ont quand-
même bien saisi l’importance de l’exégèse biblique et de l’histoire de l’Église
pour la formation de l’esprit critique et autonome des futurs ministres de la
religion. Il faut pouvoir lire soi-même les textes sacrés et se mettre en position
distante et critique vis-à-vis de l’autorité dont on les coiffe. Il faut se rendre
compte des erreurs, voir des supercheries, dans les traductions. Non qu’il
s’agisse de retrouver le sens original dans toute sa pureté, comme si gisait là
la vérité. Au contraire. Faire l’étude critique de la genèse d’un texte ou d’une
institution, c’est oser se mesurer avec les générations précédentes, c’est
assumer son Oedipe, pour le dire en psychanalyste, et faire avancer les choses.
Plus que la masse de faits dûment découverts ou reconstruits, c’est l’effet
psychologique de cette confrontation avec l’autorité d’antan qui fait progresser
la foi. On ne peut que déplorer que les professeurs et chercheurs en sciences
bibliques ont souvent perdu le sens du travail psychologique à laquelle leur
recherche convie.

Il en est de même pour l’histoire. Là aussi, il faut la faire correctement
et exposer ses résultats au public, et non pas seulement pour corriger les gens
qui cherchent l’histoire de l’Église en lisant Le code Da Vinci de Dan Brown.
Là aussi, faire l’histoire c’est assumer sa position personnelle à un moment
donné, se mesurer au passé et essayer de donner un coup de barre là où il
convient.

L’obligation de l’État, c’est veiller à ce que l’érudition nécessaire et les
maîtres à penser qui permettent la contradiction soient accessibles à tous.
Notre tradition est trop fortement marquée par le christianisme pour laisser cet
héritage aux seules Églises. Et si les Églises veulent profiter de cette
formation publique et l’acceptent comme base pour la formation de leurs
futurs ministres, tant mieux. C’est qu’elles veulent continuer à faire partie de
la culture au sens large.
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Et, n’oublions pas: pour faire de la bonne théologie, il faut pouvoir
jouir de la vie. La vie d’un séminariste doit être tout aussi joyeuse que celle
de tout autre étudiant. En somme les étudiants qui se rebellèrent sous
Joseph II avaient raison. Là où la bière est mauvaise, il ne peut y avoir de la
bonne théologie.


