
 
 

  



 

 

1 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Les lignes qui suivent retranscrivent les propos échangés entre Didier Long et les membres du 

club Pangloss, cercle privé de dirigeants des secteurs de l'économie, de l'Etat et des 

collectivités territoriales, à Paris, au cours de l’hiver 2013. 

 

 « L’engagement dans la vie économique et citoyenne, l'éclectisme de la pensée, le goût de 

l'action et surtout la volonté de servir le pays » fondent ce club « pluridisciplinaire et 

d’ouverture internationale ». 

 

Retranscris par Thierry Courtiol et Marie Aubelle, revus par leur auteur qui en a déployé 

certains arguments par la suite, les propos tenus ici n’engagent bien évidement que leur 

auteur. 
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Introduction 

 

Thierry C. 

Mes chers amis, je suis content de vous recevoir autour de Didier Long pour, je dirais de façon très 

simple, nourrir notre regard sur le monde contemporain – c’est l’état d’esprit de notre club – à travers 

un œil l’œil d’un homme devenu chrétien et qui s’est ensuite rapproché du judaïsme traditionnel. 

 

Didier a été moine bénédictin à la Pierre-qui-Vire pendant dix ans après avoir bourlingué dans les 

faubourgs de Clermont-Ferrand… Michelin, École de Michelin, et puis Révélation de Dieu à travers 

les Évangiles et la Bible. Il décide donc de partir simplement avec sa Bible pour seul bagage, dans une 

valise, rejoindre le monastère de la Pierre-qui-Vire, en Bourgogne, où il va, à travers mille aventures, 

devenir responsable de l’enseignement de la théologie dans cette abbaye mythique, donc dans le Saint 

des Saints. Il y devient aussi éditeur des éditions Zodiaque, des livres exceptionnels sur l’art roman. À 

cette occasion, il touche aux nouvelles technologies dans lesquelles il s’engagera pleinement au cours 

de son parcours ultérieur.  

Et en même temps Didier était aussi artiste : plasticien, peintre, sculpteur, créateur d’œuvres physiques 

animées… il rencontre alors Cyrille Putman et sa femme Almine Rech. Cyrille, le fils d’Andrée 

Putman, la grande styliste,  malheureusement décédée il y a quelques semaines, que connaissait alors 

très bien Didier. C’est à l’occasion d’un CD-Rom sur l’art roman lancé par le monastère que Didier est 

alors repéré par une journaliste de France 2, Marie-Pierre.  

 

Ce n’est pas le loup qui entre dans la bergerie mais la brebis qui entre dans la bergerie, et, Didier 

tombe amoureux de Marie-Pierre et lui dit (on va faire court car il y a quelques obstacles) alors qu’elle 

revient au monastère quelques mois après leur rencontre : « Je suis amoureux de vous : je vais quitter 

la vie monastique », … un choix terrible, je dis « terrible » au sens où c’est vraiment un choix crucial 

puisqu’il rompt les vœux qu’il avait prononcés cinq ans auparavant à la fin de son noviciat.  

 

Il rejoint Paris et… Marie-Pierre qui avait déjà deux enfants. Ils en ont quatre maintenant. Ils se 

marient.1 Mais le parcours très étrange de Didier ne s’arrête pas là. Je dis « étrange »  parce que je 

pense que Didier est un être à la fois profondément humain mais aussi supra terrestre… Didier, après 

avoir conçu le site de vente en ligne Fnac.com 01Net.com est recruté par McKinsey, pour lancer 

                                                 
1 Ce parcours est raconté dans : Défense à Dieu d'entrer, Denoël, 2005, Prix maisons de la presse 2005. 
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@McKinsey une initiative mondiale que lance alors LA Firme pour accélérer le business de ses clients 

grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication qui décollent en ce début de 

XXI e siècle. Didier travaille alors en Europe et aux US sur de très gros projets.  

 

Trois ans plus tard, avec des camarades de McKinsey, il crée sa propre entreprise, dont il est le 

président actuellement, Euclyd, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en opérations spécialisé 

dans l’e-Commerce qui conseille les dirigeants des plus grands groupes de luxe, distribution, mode, 

télécom, médias...  

Donc par rapport à d’autres personnes que nous connaissons qui sont passées du monde de l’entreprise 

au monde monacal, lui, a fait juste le parcours inverse : de la campagne médiévale et de la Règle de 

Saint Benoit au business mondialisé. Au cours de ces années « dans le monde », Didier est resté 

proche de ses anciens maîtres moines chrétiens2,  mais, en approfondissant la figure du « rabbin 

Jésus », son chemin intellectuel l’a amené à approfondir le judéo-christianisme ancien. Son 

cheminement spirituel l’a conduit à se rapprocher depuis quelques années d’une communauté juive 

séfarade traditionnelle et d’un des grands maîtres vivants du judaïsme moderne, le Rav Haïm 

Harboun3. Je pense que ce chemin est extrêmement intéressant.  

 

Je vous propose ce soir un exposé en deux parties : une partie sur le judéo-christianisme et le 

capitalisme et puis une autre sur les religions dans la mondialisation. Celles-ci peuvent-elles encore 

éclairer, au lieu de l’assombrir, notre actualité ? 

 

Parce que ce que je ne vous ai pas dit et je vais consulter maintenant mon antisèche, c’est que quand il 

ne dort pas la nuit, mon ami Didier écrit… Il a déjà écrit une dizaine de bouquins. Tout d’abord en 

2005 « Défense à Dieu d’entrer ». C’est son histoire. Référence à Victor Hugo, bien évidemment4 et si 

                                                 
2 En particulier le frère Matthieu Collin, moine à l’abbaye de la Pierre-Qui-Vire et pionnier des études juives en monde chrétien. 
3 En particulier le Rabbin Haïm Harboun, né en 1932 dans le mellah de Marrakech, rabbin, Docteur en psychologie clinique 

(Sujet de thèse : « Le thème de la folie dans la Tradition juive », Université René Descartes Paris V) ; Docteur d’état  en 

Histoire. («  La pensée juive du Moyen Age dans l’oeuvre de Rabbi Nissim de Marseille », Université  De Provence  d’Aix-

Marseille) ; DEA de Littérature rabbinique  («  Pensée philosophique et religieuse de Rabbi Ovadia Sforno », Université René 

Descartes de Strasbourg). Didier est un des disciples de ce maître du judaïsme vivant. 
4 Le Poème « La conscience »  

Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes, Echevelé, livide au milieu des tempêtes, 

Caïn se fut enfui de devant Jéhovah, Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva 

Au bas d'une montagne en une grande plaine ; Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine 

Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. » 

Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, Il vit un œil, tout grand 

ouvert dans les ténèbres, Et qui le regardait dans l'ombre fixement. […] 

Et Caïn dit « Cet œil me regarde toujours! » Hénoch dit : « Il faut faire une enceinte de tours 

Si terrible, que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, Bâtissons une ville, et nous la fermerons. » 

Alors Tubalcaïn, père des forgerons, Construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la 

plaine, Chassaient les fils d'Enos et les enfants de Seth ; Et l'on crevait les yeux à quiconque passait ; Et, le soir, on lançait des 
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vous voulez passer un très beau week-end, je vous invite à lire cette aventure. C’est un vrai bonheur 

parce que c’est écrit avec beaucoup d’humanité, beaucoup d’humour, c’est Didier tel que je le connais 

et c’est son parcours. Il a écrit un douzaine de livres, entre autres « Manuel de survie spirituelle dans 

la globalisation », puis « Jésus, le rabbin qui aimait les femmes », « Capitalisme et christianisme, 

2000 ans d’une tumultueuse histoire », puis « Jésus de Nazareth, Juif de Galilée », « L’invention du 

christianisme, et Jésus devint Dieu », puis « Petit guide des égarés en période de crise », « Tu 

sanctifieras le jour du repos », il écrit actuellement un livre « Jésus, l’homme qui aimait les femmes » 

et un livre sur son parcours : « Des noces éternelles, la conversion d’un moine bénédictin au 

judaïsme » à paraitre à la rentrée 2014. 

 

Donc je suis heureux de vous faire rencontrer Didier et d’échanger avec lui un regard sur notre monde 

d’aujourd’hui : « Crise de la morale, morale de la crise ».  

 

Merci. 

 

  

                                                                                                                                                         
flèches aux étoiles. Le granit remplaça la tente aux murs de toiles, On lia chaque bloc avec des nœuds de fer, Et la ville 

semblait une ville d'enfer ; L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ; Ils donnèrent aux murs l'épaisseur des 

montagnes ; Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d'entrer. »  Quand ils eurent fini de clore et de murer, On mit l'aïeul au 

centre en une tour de pierre ; Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père ! L'œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla. Et 

Caïn répondit : " Non, il est toujours là. »… 
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Préambule 

 

 

Didier Long 

Quand j’ai appris que j’étais invité par votre Cercle Pangloss, je me suis dit qu’il faudrait que je relise 

quand même un peu Voltaire… Il ne vous a pas échappé que Pangloss était le précepteur de Candide ; 

et Voltaire nous rapporte au premier chapitre de son Candide que Pangloss enseignait la métaphysico-

théologo-cosmolo-nigologie, bref, la science des nigauds.  

 

Alors vous imaginez comment moi, l’ancien moine bénédictin pendant dix ans, qui prie aujourd’hui en 

hébreu avec les Juifs, bref, qui a tâtonné toute sa vie, je suis bien placé pour être le précepteur idéal 

dans ces domaines !... 

 

Comme vous le savez, vers la fin du roman, Pangloss avoue qu’il s’est trompé mais qu’il a 

terriblement souffert au cours de sa vie et qu’il a continué de soutenir son idée que tout est pour le 

mieux dans le meilleur des mondes possibles, pour l’honneur et surtout pour ne pas devoir avouer son 

erreur…  

 

C’est donc dans cet esprit des Lumières, armé de ma puissante lampe de poche que je vais tenter de 

vous éclairer et de vous parler de métaphysique, de théologie, et aussi de cosmologie – la 

« globalisation » pour utiliser une expression plus moderne.  

 

Je pense maintenant pouvoir démontrer que la crise que nous vivons n’est pas d’abord une crise 

économique mais qu’elle est une crise morale, une crise de la morale, c’est-à-dire de l’idée que nous 

nous faisons de nous-mêmes, de cet « art de bien faire l’homme » comme la définissait Michel 

Montaigne.  

 

Je procéderai en deux temps. Tout d’abord je voudrais vous montrer que la conception du travail et de 

l’économie en Occident, appelons cela la « civilisation du capitalisme » à la suite de Schumpeter, est 

née de la Révélation juive.  C’est elle qui, à travers la traduction grecque qu’est le christianisme, et 

parfois à son insu, a façonné  la manière dont nous habitons le temps et comprenons le travail en 

Occident. C’est ce paradigme qui est en crise, une crise de l’idée que nous nous faisons de nous-même 

et de notre bonheur.  
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Dans un second temps je voudrais parler de la manière dont Révélation s’est déployée dans le monde, 

ce phénomène polymorphe qu’on appelle la globalisation, avec un point de vue de déploiement dans 

l’espace cette fois, et analyser la crise de la Globalisation 

 

C’était mon préambule. 
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La « civilisation du capitalisme » en crise 

 

La crise que nous vivons et qui présente de multiples visages : crise économique, crise du capitalisme, 

crise de la démocratie, crise de la globalisation, crise de la morale…, est en réalité une crise de 

civilisation. Voilà ce que je vais essayer de montrer ce soir entre deux bruits de fourchette. 

 

Au préalable, je dois vous dire que la limite de mon discours de ce soir, c’est que, faute de temps, 

notre réflexion restera principalement dans le périmètre de notre monde occidental. Or il est 

impossible de parler de globalisation sans parler de l’Asie.  

 

Pendant huit ans, j’ai fait beaucoup de dialogue bouddhisto-chrétien,  j’ai rencontré le Dalaï-lama à 

Toulouse en 1994… Comme vous le savez les premiers maîtres tibétains sont arrivés en France en 

Bourgogne dans les années 805, nous avons travaillé, médité avec eux, mais si je devais ouvrir cette 

boîte… j’ouvrirais non pas la porte des océans mais aussi… les écluses du ciel, nous allons donc 

limiter notre sujet. 

 

Je vais donc essayer ce soir de vous brosser d’abord une courte histoire des rapports étroits 

qu’entretient le capitalisme avec le judéo-christianisme. J’adopterai des partis pris forts qui 

demanderaient des développements longs et nous prendrons les sentiers de traverse de raccourcis 

(forcément) trop courts. 

Au commencement était le Shabbat 

Parler du capitalisme et de la création de richesse sur laquelle s’appuyait, jusqu’il y a peu, la 

production de capital m’oblige à définir ce qu’est le travail.  

 

Le travail dans l’Antiquité s’oppose au repos. Le négotium, le négoce s’oppose à l’otium. Mais si pour 

nous ce négotium a une valeur intrinsèque de création de richesse synonyme de prospérité et de 

bonheur, comme nous le verrons, dans l’Antiquité, ce négotium, travail des esclaves n’a que peu de 

valeur par rapport à l’otium, la noble tâche de l’homme libre. Le travail n’est donc pas un fait humain 

transculturel équivalent sous toutes latitudes mais une activité éminemment culturelle marquée par la 

                                                 
5 Kalou Rinpotché 
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vision que l’homme, que chacun de nous se fait de son monde et de lui-même. Le travail exprime nos 

rêves d’humanité.6 

 

Comme l’écrit Gérard Haddad dont je recommande vivement la lecture de Tripalium, pourquoi le 

travail est devenu une souffrance qui propose une approche « structurale » consistant, à la manière des 

chimistes, à saisir le travail humain au niveau « moléculaire » en essayant de définir ses structures 

élémentaires : 

Le grand mystère, disait Lacan, n’est pas l’apparition de l’homo sapiens, c’est celle de l’homo faber, le 

premier primate qui s’est mis à travailler. S’il y a une essence de l’homme, ne faut-il pas la chercher de 

ce côté-là, dans son rapport au travail ? Or l’homme d’aujourd’hui a mal à ce travail, mal dont la gravité 

mine les fondations de nos sociétés. Un mal à deux visages. Celui du chômeur emporté par une marée 

noire montante quand une énorme centrifugeuse, à la vitesse croissante, l’éjecte du processus productif. 

Mais aussi mal de l’homme au travail, éprouvant dans sa tâche une souffrance parfois si extrême qu’elle 

lui rend l’existence insupportable.7 

Pour parler du travail, de l’économie de production puis du capitalisme et de la crise qu’il traverse je 

propose  de définir ce qu’il n’est pas, de son arrêt, de la grève, la Shevita en hébreu moderne qui 

désigne l’arrêt du travail et qui a la même racine que le mot Shabbat. Si ce que je dis est vrai : que le 

travail est un « rêve d’humanité », ce rêve que d’aucuns appellent culture et d’autre civilisation, un 

mot «  culture » qui mélange aussi bien le culte que le travail de la terre dans son étymologie, il est 

probable que définir l’arrêt du travail définit un contour d’humanité, esquisse une eidos, une idée de 

l’homme, une éthique, une idée de ce que veut dire « bien faire l’homme » pour parler comme Michel 

Montaigne. Je vais donc d’abord vous parler de l’arrêt de l’œuvre de création, ce jour qu’on appelle le 

shabbat dans la Bible. 

 

Comme vous le savez, au second chapitre du premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu travaille six 

jours et se repose le septième. Le texte dit joliment à : « Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était 

éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin; ce fut le sixième jour. » C’est bien évidement le regard 

de l’artisan fatigué sur son travail. Le septième jour qui suit sanctifie toute son œuvre de création 

précédente, le monde dans lequel nous vivons. Le shabbat est la dernière création de Dieu après le 

                                                 
6 Il faut sur ce sujet lire le livre de Gérard Haddad Tripalium, pourquoi le travail est devenu une souffrance de notre ami 

psychanalyste et psychiatre Gérard Haddad qui propose une réflexion sur les structures élémentaires du travail.   
7777 Article de Gérard Haddad sur le blog de Didier Long. 
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monde et après l’homme, c’est le sommet de la création. Le Shabbat est la plus haute solennité du 

judaïsme, au-dessus de toutes les fêtes, au-dessus de Pessah-Pâques, au-dessus de Kippour qualifié de 

« shabbat des shabbat » en référence… au shabbat justement. Ce shabbat qui apparait au premier 

chapitre de la Genèse, Bereshit « dans la tête » étymologiquement, est donc central. Si nous en avons 

« plein le dos » le problème commence « dans la tête ». 

 

Savez-vous comment on définit un Juif pour dire qu’il est un religieux, un pratiquant fervent ? On dit 

qu’il est Shomer Shabbat, gardien du Shabbat en hébreu, comme on dit de Dieu dans un psaume de 

pèlerinage qu’il est Shomer Israël, qu’ « il ne dort ni ne veille, il empêche que ton pied (celui du 

pèlerin) ne chancelle car il est le gardien d’Israël »8. Celui qui garde le shabbat est donc le gardien 

d’une humanité chancelante. 

 

Et en travaillant sur un livre « Tu sanctifieras le jour du repos », avec mon ami Gérard Haddad qui est 

psychanalyste, disciple de Yeshayahou Leibowitz, élève de Lacan, un Juif  tunisien qui a beaucoup 

écrit et connaît bien le judaïsme traditionnel, que moi je fréquente – je prie à la synagogue avec mes 

amis Juifs en hébreu à shabbat ; en écrivant ce livre donc, j’ai essayé de comprendre ce qu’était le 

Shabbat et comment on était passé du samedi juif au dimanche chrétien qui marque aujourd’hui en 

occident le repos hebdomadaire. Et ce que j’ai découvert9, c’est que lorsqu’on lit le récit de la Genèse, 

il est dit en hébreu que « l’Éternel le septième jour se reposa », Shabbat vayinafash. Ce vayinafash 

traduit dans nos Bibles par : «Il s’est reposé », mais il faudrait plutôt traduire : « il s’est arrêté» (de 

créer), certains Sidour10 traduisent : «Il est rentré en lui-même» ; j’ai donc découvert (mais bien sûr 

l’océan millénaire de la tradition juive l’avait remarqué avant moi !) que ce vayinafash a une 

puissance incomparable car ce mot contient le mot nefesh. Et le mot nefesh, c’est la gorge, le souffle, 

l’esprit, le moi spirituel, l’âme. Cela veut dire qu’il faudrait traduire par «Dieu s’est arrêté et il a 

retrouvé son âme» et la grande invention des Juifs quand ils s’arrêtent le samedi, ce qu’Israël a apporté 

de plus cher à l’humanité, c’est qu’ils s’arrêtent de travailler, de créer, pour retrouver leur âme, ou 

plutôt pour rendre à l’humanité toute entière son âme. Et cette conscience du travail et du repos 

comme un arrêt de la création de Dieu et de l’homme, orientale au départ, est devenue l’âme du travail 

en occident. Notre premier mythe fondateur. 

 

                                                 
8 Ps 121, 3-4 : Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s’endormira pas. Non certes, il ne s’endort ni ne 

sommeille, celui qui est le gardien d’Israël. 
9 Une suggestion de mon ami le rabbin Harboun m’a aidé : « Le Shabbat ça sert à retrouver qui on est véritablement, 

vayinafash ». 
10 Livre de prière de la liturgie juive. 
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Vous savez que la pratique du Shabbat vient probablement de Babylonie11, qu’Israël avait commencé 

à utiliser un calendrier, en fait un calendrier de sept jours d’inspiration babylonienne sans doute après 

l’Exil, au VIe siècle avant notre ère. Rappelez-vous : en 587 Israël est exilé en Babylonie, le peuple est 

séparé de ses institutions religieuses, cultuelles, et surtout de son Temple, loin de sa terre et sans roi. 

Cette pratique du shabbat va être transférée à Rome malgré la rage des satyrismes « Comment peut-on  

C’est à ce moment que va être généralisée la pratique du septième jour de repos qui permettra au 

peuple de reconstruire et souder son identité. Le premier Temple détruit, Israël séparé de son culte, le 

shabbat devient alors l’institution cultuelle centrale de la vie d’Israël. 

 

La destruction du second Temple en 70 de notre ère, rasé par les légions romaines conduit au même 

mouvement : toute la liturgie du Temple, centrale, avec ses sacrifices quotidiens est transférée sur le 

« sacrifice des lèvres », le culte de la synagogue à Shabbat. Le Shabbat au cœur de l’identité juive, 

sera transmis de génération  en génération comme une célébration de la vie humaine –seul le danger 

de mort, le pikoua'h nefesh, la « préservation de l’âme », peut arrêter le shabbat) et une garde 

d’humanité. Il s’agit de se souvenir (Zakhor) et d’observer (Shamor, de shomer, garder) ce jour du 

repos qui est Saint, c’est-à-dire séparé, choisi, particularisé. Le Shabbat constitue le peuple juif, le 

cœur de son identité jusqu’à nos jours. Le peuple juif qui n’a pas plus de Temple dans l’espace et n’a 

pas eu de terre pendant vingt siècles a sanctifié le temps en le sanctuarisant dans le shabbat. Au 

moment où la Saint des Saints a disparu détruit par les légions romaines en l’an 70 de notre ère, Israël 

a transféré la Sainteté du Temple, c’est-à-dire son pouvoir signifiant d’humanité, de limite du contour 

humain désignant une humanité possible (Dieu et l’homme ne se mélangent jamais d’un point de vue 

juif, la Loi qui sépare Israël des Nations définit les contours d’une humanité éthique) vers le shabbat. 

Les juifs, n’ayant plus de Temple de pierre, privés d’espace puisque rejeté parmi les nations ont alors 

sanctifié le temps, cet arrêt du travail et de la création humaine définissant le contour et donc le cœur 

de l’activité de l’homme. 

 

Comment cela fonctionne-t-il ? Un Juif orthodoxe par exemple ne va pas cirer ses chaussures. Et il va 

en fait, à ce moment en accomplissant cet « ordre » sanctifier le temps, faire entrer dans le temps 

                                                 
11 L’institution du shabbat fut primitivement une fête de pleine lune célébrée dans de nombreuses civilisations du Proche Orient 

ancien (Cf : Livre d’Osée 2, 13  «Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses néoménies, ses shabbats, et toutes ses 

assemblées solennelles. » ; Deuxième Livre des Rois 4, 23: « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ? Ce n'est ni une 

nouvelle lune ni un shabbat. ») . Dans le monde babylonien, le shapattu est le quinzième jour au milieu du mois, celui de la 

pleine lune. A ses côtés apparaît la mention d’un septième jour, jour de repos. Une pratique qui remonte sans doute au IXe 

siècle avant notre ère et apparaît dans le livre de l’Exode 34, 21 : « Tu travailleras six jours, mais le septième jour, tu 

chômeras ; même en période de labours ou de moissons, tu chômeras ». Ces deux pratiques longtemps indépendantes vont 

fusionner pendant et après l’exil pour donner le shabbat, « jour de repos du septième jour ». Deux origines sont possibles : 

l’origine babylonienne ou l’hypothèse d’une origine cananéenne plus probable selon Jacques Briend : « le shabbat était une 

fête yahvisée qui avait lieu à la pleine lune ». BRIEND, J., « Shabbat » DSB, tome 10, Letouzey et Ané, 1985, col 1137. 
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humain le temps de l’Éternel, rapporter son être à l’Être ultime, vivre comme une créature. Le but 

étant de ne rien créer en ce jour parce que Dieu a créé en six jours et s’est arrêté le septième. Il y a tout 

un tas de règles du Shabbat d’interdits et de choses à faire : trois repas somptueux, l’amour avec sa 

femme, inviter ses amis… des règles qui sanctuarisent l’amour gratuit, l’amitié désintéressée. 

C’est très intéressant parce qu’en fait ça veut dire que lorsque je m’arrête de travailler volontairement 

et rituellement, je m’arrête de créer. Et par ce geste, je sanctifie le temps de la semaine et le travail 

réalisé en en faisant une œuvre de création qui dépasse mon propre geste. Et enfin je deviens qui je 

suis en vérité, un être spirituel, qui a retrouvé son âme. Libre. Un homo humanum, un homme-humain 

comme dit Thomas d’Aquin dans une jolie formule. Enfin libre. 

 

Essayons de comprendre comment est née cette idée fondatrice qui structure le temps et l’idée que 

nous nous faisons de la liberté humaine en Occident. 

 

« Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'une maison 

d'esclavage » 

Le Shabbat dans le judaïsme, dans la liturgie de la synagogue du samedi matin, renvoie à deux 

moments (au sens vectoriel !) fondateurs de l’histoire d’Israël, celui de la Création et celui de la 

libération d’Égypte. L’arrêt du travail est associé métaphoriquement avec la sortie de l’esclavage. 

Quand Dieu se présente à Moïse juste avant de prononcer les Dix commandements c’est cette 

libération de l’esclavage qui le caractérise : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 

d'Égypte, d'une maison d'esclavage»12. Dieu ne dit jamais rien de lui-même. Il est l’Eternel, 

l’incommensurable, L’Un – c’est-à-dire l’indénombrable par l’homme, au risque d’une projection 

illusoire, l’idole. 

La mémoire de ces deux grands moments -création et libération de l’esclavage - a marqué l’histoire 

occidentale, les mentalités, ce que nous croyons. Voici ce que le judéo-christianisme a gravé en nous 

de valeur sacrée du travail et de son arrêt, presque à notre insu. Ce temps de sept jours rythmant 

désormais le calendrier du monde occidental. 

 

C’est très intéressant parce que ce paradigme va traverser toute l’histoire occidentale à travers le 

monachisme, à travers la naissance du capitalisme rationnel  -comme dit Weber - au Moyen Âge. La 

conception du travail judéo-chrétienne, religieuse, a donné naissance au capitalisme au Moyen Âge 

                                                 
12 Livre de l’Exode  20, 2 
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avant d’être laïcisée au moment des Lumières. Ce culte a assuré les fondements de notre culture, de la 

trame mentale de nos croyances.  

 

Le Shabbat c’est donc la fin de l’esclavage et la libération d’Égypte et les premiers judéo-chrétiens 

vont continuer de pratiquer le Shabbat juif. Ce qui est très étonnant c’est que jusqu’au IVe siècle, les 

« chrétiens » en fait sont des Juifs qui font Shabbat, une secte juive parmi d’autres Juifs. Ce qu’on sait 

aujourd’hui, c’est que ces gens-là observaient le Shabbat comme un rite central. On en trouve un 

exemple dans les homélies Contre les Juifs et les judaïsants prononcées par Jean Chrysostome à 

Antioche en 386-387. Chrysostome13 prêche « contre les Juifs » alors on se dit : « tiens, il doit être 

antisémite, cet homme-là… ».  

Il n’est pas antisémite, il est contre les gens de sa communauté qui pratiquent les rites juifs :  

« Aujourd'hui beaucoup parmi nous jeûnent le même jour que les Juifs, et observent le sabbat comme 

eux : et nous sommes assez généreux, ou plutôt assez faibles pour tolérer de telles pratiques. »14. 

Donc, il dit : «N’allez pas dans les synagogues, des bordels de prostituées, des théâtres pour les 

efféminés …15», et se lamente : «Ah, voilà encore le jour de jeûne des Juifs, des trompettes qui cassent 

les oreilles» ce qui est bien évidemment Yom Kippour, tous les Juifs religieux connaissent le son du 

shofar (trompette de corne) de Kippour, shabbat des shabbat. Tous ces exemples que j’ai relevés de 

manière détaillée dans la littérature patristique montrent que le shabbat était un rite courant dans 

l’orient chrétien jusqu’aux IVe-Ve siècles au moins. 

 

Les Chrétiens, tous les Chrétiens sauf ceux de Rome et d’Alexandrie, observaient le Sabbat encore au 

Ve siècle. Ils pratiquaient le shabbat juif, et c’est seulement en 321 juste avant le Concile de Nicée 

(325), que le shabbat va être transféré du jour du samedi au dimanche par un décret impérial16 qui 

                                                 
13 Bouche d’or… 
14 Jean Chrysostome, Commentaire de l’Epitre aux Galates 1, 7 
15 « Que si quelqu'un de vous, présent ou absent, s'en va voir les trompettes des Juifs, ou se présente à la synagogue, ou 

monte au temple de la Matrone, ou participe au jeûne, ou prend part au sabbat, ou observe quelqu'autre rite judaïque, petit ou 

grand, qu'il sache que je suis innocent de sa perte, et que son sang ne retombera pas sur moi. » (Jean Chrysostome, Premier 

discours, 8) et aussi : « Car la synagogue est un mauvais lieu où afflue tout ce qu'il y a de plus dépravé: c'est un rendez-vous 

pour les prostituées, et pour les efféminés; le théâtre, enfin, y vomit tout son personnel. Mais que parlé-je des prostitutions qui 

sont admises dans la synagogue? Ne craignez-vous pas que votre femme n'en revienne possédée par le démon? N'avez-vous 

pas entendu, dans le précédent entretien, la parole par laquelle il nous était clairement démontré que les démons habitent, et 

les âmes mêmes des Juifs, et les lieux dans lesquels ils se rassemblent? Comment donc, dites-moi, osez-vous, après avoir 

formé des chœurs avec les démons, revenir dans l'assemblée des apôtres ? » (Jean Chrysostome, Contre les Juifs et les 

judaïsants, Premier discours, 3) 
16 « Tous les juges, les citadins et les artisans devront se reposer au jour sacré du Soleil. Cependant, les habitants des 

campagnes pourront librement se livrer à la culture de leurs terres puisqu’il arrive fréquemment qu’aucun autre jour ne 

corresponde davantage à l’ensemencement des grains dans les sillons ou les vignes dans les fossés. De sorte que l’avantage 

donné par la providence céleste n’occasionne pas une durée brève de péril ». 
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impose la fête païenne du jour du soleil à tout l’Empire. Voilà pourquoi le Sunday anglais, le Söntag 

allemand, etc...  

Otium et negocium, esclaves et hommes libres 

Le Shabbat, jour de repos pour tous, ânes et esclaves compris, est une vraie révolution dans la 

mentalité gréco-romaine17 qui découpe l’activité humaine en deux domaines comme nous l’avons déjà 

remarqué : l’otium et le negotium. 

 

L’ otium, c’est ce que je fais, si je suis un citoyen libre, quand je ne travaille pas, ce mot a donné le mot 

« oisiveté ».  C’est le repos mais aussi le temps que je passe sur le forum à parler avec mes amis, de la 

vie de la cité, à lire, réfléchir, écrire, discuter, célébrer les dieux. Si je suis un homme libre, bien sûr, 

car c’est l’activité la plus haute des hommes libres. Le travail n’a pas de valeur positive dans l’Empire 

gréco-romain comme dans la civilisation occidentale marquée par le judéo-christianisme. Ceux qui 

travaillent, ce sont les esclaves. L’otium, s’oppose au negotium, qui a donné « négoce ». Une activité 

d’esclave, un labeur servile. Le mot latin « travail » que nous utilisons provient lui-même du mot 

Tripalium, un instrument d’immobilisation (et aussi de torture !) à trois pieds utilisé contre les 

esclaves réfractaires à leur condition. 

 

La société romaine est séparée entre les esclaves et les hommes libres. L’homme libre c’est le pater 

familias par exemple, libre de ses biens, libre de ses mouvements. L’esclave, c’est celui qui dépend 

comme une chose (res mancipi18, en droit romain) d’un pater familias, un bien immobilier lié à une 

terre19, qui travaille toute la journée, selon  un calendrier qui ne s’arrête jamais, avec un statut 

juridique qui est celui d’une bête de production, pas d’un homme. 

 

Donc, le fait de pratiquer le Shabbat dans ce monde-là, et pas seulement les hommes libres c’était la 

révolution. L’injonction sabbatique : « tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 

serviteur (un mot serviteur-esclave utilisé en hébreu pour le service du culte du Temple, avoda), ni ta 

                                                 
17 Les Grecs préféraient une semaine de huit jours. En Occident, l'emploi du découpage en semaines date seulement du IIIe 

siècle. Les tentatives révolutionnaires d'instaurer la décade en France ou la semaine de cinq jours en Union Soviétique 

échouèrent. En Babylonie, le nombre sept était considéré comme néfaste et il était de coutume dans la classe aristocratique de 

ne rien entreprendre les 7, 14, 21 et 28 du mois. C’est de là que viendra la semaine de sept jours dans l’empire gréco-romain 

via les Juifs. Ce dont les auteurs païens se lamentent en disant qu’on a adopté des usages juifs. 

18 La res mancipi signifie, en droit, que pour être propriétaire d'une chose, il fallait pouvoir s'en servir. La res mancipi 

comprenait tous les animaux de trait, de somme, et plus tard, les esclaves. 

 
19 La patrie, la terra patria est étymologiquement la terre des pères, une terre liée à des ancêtres divinisés. 
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servante, ni ton bétail, ni l'étranger (guer)20 qui est dans tes portes » (Ex 20, 8-11) s’adresse donc tous 

sans restriction, esclave comme homme libres, juifs et non-juifs, hommes et femmes, quelle que soit 

leur condition, et même au bétail…Autant dire que la relecture de l’histoire à partir d’un petit peuple 

d’esclaves et des parias du monde antique… ne pouvait que choquer dans un monde où il n’est 

d’imperium, de puissance sacrée que masculine, pour le citoyen romain et l’homme libre. Nous devons 

bien comprendre la puissance de libération de cette pratique fondatrice si nous voulons entrevoir la 

« civilisation du capitalisme » 21comme la nomme Schumpeter et la crise qu’elle traverse. 

 

Cette idée shabbatique de la liberté pour tous, de l’interdiction de harasser cette liberté par le travail, la 

rupture de la frontière entre les hommes libres et les esclaves en ce jour, de la libération pour le Juif et 

pour le guer », bien avant le christianisme et dont les auteurs païens se moquent22 va travailler la 

société gréco-romaine via la pratique juive puis l’Empire romain christianisé « théoriquement » (Édit 

de tolérance de 313) à partir de Constantin, et surtout « pratiquement » (la religion chrétienne est 

imposée) à partir de Théodose23. 

La fin de l’esclavage au Moyen Âge 

Revenons en esprit à Rome à l’aube de notre ère. 

La puissance énergétique à Rome provient principalement de la puissance humaine, des esclaves. 

Combien sont-ils ? Un habitant sur trois de l’Italie au tournant de notre ère24. Qui sont-ils ? Des 

prisonniers de guerre ou un butin de razzias fourni par les pirates et les trafiquants d'Orient et de 

                                                 
20 La Bible enjoint : « tu aimeras l’étranger (guer) comme toi-même » 
21 Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) 
22 Sénèque décrète que : « Demeurer chaque septième jour sans rien faire, c’est perdre la septième partie de la vie ! ». Juvénal 

accuse les Juifs de « Croupir tous les sept jours dans la fainéantise ». Il raille les « craignant Dieu », ces païens passés au culte 

et au Dieu des Juifs : « Le père ne travaille plus le Shabbat, et ne mange plus de viande de porc, mais le fils ne se contente pas 

de cela : il se fait circoncire ! Dans ses Lettres à Lucilius Sénèque raille : « Défendons aux dévots d’allumer des lampes le jour 

de shabbat, attendu que les dieux n’ont nul besoin de luminaire et qu’aux hommes mêmes, la fumée n’est pas chose fort 

agréable » ! 
 
23 Malgré les injonctions de Paul de Tarse qui, pensant que la rédemption était imminente, conseillait à chacun de rester fidèle 

au poste : « « Étais-tu esclave quand tu as été appelé ? Ne t'en soucie pas ; au contraire, alors même que tu pourrais te libérer, 

mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De 

même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat : ne devenez pas 

esclaves des hommes. Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé » 

(1 Co 7, 21-24) 
24 Selon les estimations d’Angus Maddison (A. MADDISON, Contours of the World Economy, 1-2030 AD, Oxford University 

Press, 2007, p. 50.), les esclaves sont 2,5 millions sur les 7 millions d’habitants que compte l’Italie au tournant de notre ère, soit 

un peu plus d’un habitant sur trois. En revanche, ils ne sont que 2 millions sur les 35 autres millions d’habitants de l’empire. Ils 

représentent au total 4,5 millions de personnes pour une population de 42 millions d’individus dans tout l’empire. Il y a une 

disparité entre la péninsule italienne et le reste de l’empire. 
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Grèce, mais aussi des citoyens endettés non solvables. L’empire a besoin du grand trafic international 

et des guerres de conquête pour amener des esclaves frais sur les marchés de l’empire25. Ils sont une 

main-d’œuvre bon marché qui périt assez vite, un système assez peu efficace en réalité. L’esclave 

c’est le pétrole de la Rome antique. La puissance économique de Rome est donc liée aux guerres de 

conquête prédatrices et à l’expansion carnivore de l’Empire qui ramènent leurs flots d’esclaves sur les 

marchés. Voilà ce qu’est la Pax Romana vue du côté des vaincus26. L’énergie consommée à Rome 

provenait de la force humaine, l’esclavage était un impératif économique. L’envers ce cette brillante 

civilisation sa face cachée c’est l’esclave, la femme aussi, comme je le montre dans « Jésus le rabbin 

qui aimait les femmes » et bien sûr le Juif, celui qui ne veut ou ne peut pas s’intégrer dans le culte 

civique des dieux gréco-romains, un culte de la force brutale, celle de l’occupant. 

 

Faisons un bond d’un millénaire.  

Au Xe siècle, l'esclavage pratiqué dans l’Antiquité à Rome, par les peuples germains, en terre d’Islam 

et donc sur les contours de la péninsule ibérique a pratiquement disparu en Europe. Comme l’a montré 

Joel Mokyr, vers la fin du XIe siècle, « 70 % de l’énergie consommée par la société anglaise provient 

des animaux, le reste étant dû aux moulins à eau27 ». « L’Europe médiévale était peut-être la première 

société à ne pas bâtir une économie sur la force humaine28 », rappelle l’historien Lynn White. « S’il y 

a un seul élément-clé qui distingue la technologie de l’Europe de l’Ouest des technologies de l’Islam, 

de Byzance, de l’Inde ou même de la Chine vers 1200, c’est l’usage massif de l’énergie hydraulique », 

poursuit Terry Reynold, historien spécialiste de l’hydraulique.  

 

Et ce n’est pas faute de connaître l’énergie hydraulique que la civilisation gréco-romaine a utilisé les 

esclaves. Non. Quand on regarde les thermes de Caracalla, les aqueducs qui desservent Rome on 

comprend que cette culture disposait d’une technologie considérable capable de remplacer les 

esclaves…Le problème est donc bien celui des mentalités et des croyances. Les esclaves… ça 

fonctionnait. Savez-vous que ce n’est pas Denis Papin qui a inventé la machine à vapeur ? […mais si.., 

tiennent à rétorquer certains panglossiens]. L’éolipyle, « boule d'Éole », a été inventé par un certain 

Héron, d’Alexandrie, au premier siècle de notre ère. Héron avait  inventé une turbine à vapeur capable 

de commander l’ouverture des portes d’un temple. Mais cette innovation resta à l’état de jouet. 

                                                 
25 L’esclavage se généralise à partir des guerres puniques. La première fait 75 000 prisonniers, dont 30 000 venant de la ville 

de Tarente, qui seront ramenés à Rome ; la guerre des Gaules de César réduit peut-être un demi-million de personnes en 

esclavage. L’esclavage se développe au début du IIe siècle avant notre ère pour subvenir aux besoins des grandes exploitations 

agricoles. Chaque nouvelle conquête de Rome apporte son lot d’esclaves. 
26 « Là où ils ont tout réduit en solitude, ils appellent cela la paix », fait dire Tacite au chef breton Galgacus dans La Vie 

d’Agricola ; 
27

 Joel MOKYR , The Lever of Riches : Technological Creativity and Economic Progress, Oxford University Press, Oxford et New 

York, 1990, p. 35, 38. 
28

 Lynn WHITE, Medieval Technology and Social Change, Oxford, 1962, p. 79-90, 129-34.. 
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Pourquoi ? Parce que les contemporains d’Héron, arrivés à un haut niveau technologique pensaient 

naturellement qu’il était inutile de fabriquer de couteuses machines capables de réaliser les tâches que 

n’importe quel esclave pouvait accomplir au prix d’un peu de sueur. 

 

Alors, ce qui s’est passé ? Quand l’esclavage disparaît-il en Occident ? – il disparaît à peu près vers le 

VII e-VIII e siècle. Comment ? 

L’esclavage va baisser entre le IIIe et le VIe siècles qui voient s’effondrer l’empire. Les réseaux 

internationaux le long des voies romaines se brisent, il n’y a plus de voies romaines, les villes 

disparaissent, on retourne aux villages, les maisons ne sont plus bâties en pierre entre le IIème et le 

VII e siècle en Gaule… faute de grands trafics internationaux l’esclavage disparaît. C’est ce que montre 

Duby29.  

 

Mais ce que montre aussi Duby c’est que vers le VIIe siècle l’habitat en pierre renaît avec des villages 

centrés sur leur église. On a changé de monde. La foi est le seul élément à peu près stable dans un 

monde en convulsions. Dans ce contexte christianisé, c’est un frère qui est en face de soi, pas un slave 

(d’où vient le mot esclavage30) ou un numide ! Il devient beaucoup plus difficile de mettre en 

esclavage son cousin, son proche même pauvre assimilé au prochain… l’esclavage, c’est mal. Le 

christianisme commence à imprégner la culture de l’Empire ou plutôt de ses ruines et il impose peu à 

peu son égalitarisme fondamental entre le haut Moyen Âge et le début du second millénaire. 

Malgré Paul et sa vision d’une Rédemption imminente qui conduisait à ne pas changer de condition, et 

contre la vulgate bien-pensante, le christianisme a plutôt libéré les gens. Il a accompli le programme 

idéologique juif. Ce qui n’a pas empêché le Moyen-Age de persécuter les juifs au nom du 

christianisme censé remplacer la révélation qui l’avait fait naître ! 

Donc, on est passé, d’une société esclavagiste Rome à la chrétienté qui ne l’était plus et nous sommes 

les héritiers de cette mutation profonde de la société et de mentalités, sans même nous en apercevoir, 

comme une évidence.  

 

Cette mutation profonde  a été faite sous la poussée des inventions, certainement, mais aussi et surtout 

grâce aux croyances, aux représentations que les hommes se sont faits d’eux-mêmes, de leur 

                                                 
29 « Dans l’histoire de la servitude le Moyen Âge est une époque particulièrement importante. La ruralisation de l’économie, son 

ankylose progressive, l’allongement des distances qui en résulta, l’apaisement des antagonismes entre les différents peuples 

d’Occident, intégrés peu à peu à la societas christiania, dont les membres, frères en Christ, ne pouvaient décemment se réduire 

mutuellement en esclavage, ont en quelques siècles produit la raréfaction des esclaves.» (Georges Duby, « Sur les voies 

ouvertes par Marc Bloch : esclavage et servage au Moyen Âge », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1957, 

Volume 12, Numéro 1, p. 123-126.) 
30 Le terme moderne « esclave » vient du latin médiéval sclavus déformation du mot latin slavus (le slave). Le mot « esclave » 

serait apparu au Haut Moyen Âge à Venise, où la plupart des esclaves étaient des Slaves des Balkans, « une région qui 

s'appelait autrefois « Esclavonie », puis Slavonie. 

En latin servus, racine des mots « servile » et « servilité », « serf », « service » et « serviteur ». 
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« morale ». L’idée qu’ils se faisaient de ce que c’était qu’être un homme, de ce qu’était une société 

enfin humaine, sous la poussée du christianisme. Le shabbat et son idéal de liberté et d’égalité avaient 

gagné.  

C’est vrai que l’esclavage va laisser place au servage. Mais il s’agit d’une réalité bien différente : le 

serf n’est pas une chose comme dans le droit romain31. Ce que la Révélation juive avait célébré, cette 

égalité que les élites stoïciennes avaient rêvée, le christianisme l’a réalisée32. Aussi faible soit elle la 

voix des prophètes ne se tait qu’elle n’ait été entendue. 

 

Cette libération de l’esclavage va prendre une forme concrète celle d’un pavillon témoins de ce 

Royaume de Dieu attendu où toute l’humanité sera libre. Ce sera la vie monastique dont la marginalité 

sociale (les monastères bénéficient de privilèges « exhorbitants », c’est-à-dire « ex-orbitu » en dehors 

du monde et des lois féodales) définira le cœur de la société et des mentalités médiévales. La première 

société à rompre avec l’esclavage est l’aventure monastique, dont le haut idéal va travailler la culture 

médiévale. L’utopie monastique va polariser toute la société terrestre médiévale vers sa finalité 

sociale définie au IVème siècle par Augustin: la Cité de Dieu. Une utopie sociale égalitaire qui va se 

doubler d’une société de production d’intérêt général à but individuel non lucratif. Le signifiant 

monastique dont la clôture physique qui sépare le monde profane des hommes de celui du service de 

Dieu va jouer un rôle libérateur par rapport à la société gréco-romaine fondée sur des rapports de force 

acquis par le sang à la naissance ou par la guerre. 

La société égalitaire monastique 

L’histoire commence avec un jeune juriste romain Benoît de Nursie, qui va écrire une règle pour ses 

moines vers 450. Cette règle fonde une « armée de militants » (miles, militaire) organisée sur le 

                                                 
31 « Un serf de l'époque féodale n'a rien à voir avec un esclave à Rome : c'est un tenancier, un exploitant du sol qu'il cultive 

avec sa famille. D'un point de vue social, il peut contracter un mariage valable, posséder un patrimoine cessible par acte entre 

vifs. Il n'est pas un objet de propriété privée, mais plutôt un élément de puissance seigneuriale rattaché à un fief sous l'autorité 

d'un seigneur foncier. La taille, la corvée, font de lui un prolétaire (de proles, celui qui n'a que ses enfants). Mais le serf peut 

partir vers une colonisation agricole, qui entreprend par le défrichement de conquérir des territoires nouveaux et libres 

(franchises), ou fuir vers la ville. D’où l'expression « l'air de la ville rend libre ». Ces entreprises de défrichement en même 

temps que le phénomène d'émancipation urbaine vont réduire sensiblement les effectifs du servage à partir du milieu du XIIe 

siècle. L'afflux d'argent dans les campagnes à partir du XIIIe siècle, la vente des biens, va constituer la classe des roturiers et 

des vilains qui sont des hommes libres, « francs ». D'où les expressions économiques modernes de « zone franche », de 

«franchise » commerciale. À la différence de l'esclave, le serf médiéval n'est pas une chose sur laquelle un seigneur à droit de 

vie et de mort. Il ne vaut pas bétail. Le serf n'en est pas pour autant « libre » au sens moderne du terme. Il s’inscrit dans la 

pyramide d’allégeances et de services du système féodo-vassalique. » (Source : Didier Long, Capitalisme et christianisme, une 

tumultueuse histoire) 

 
32 Comme le montre A.J. Festugière, tout stoïcien qu’il fut l’empereur Marc Aurèle ne s’assit pas à la table de ses esclaves. Ce 

que le stoïcisme ne fit pas, le christianisme le fit : l’esclave s’asseyait à la table du maître dans le repas eucharistique. 



 

 

18 
 

modèle de l’armée romaine. Une Règle fondatrice des monastères d’occident aujourd’hui encore et 

pour qui commence par Obsculta, « Ecoute », le premier mot du Shema juif et se termine par : « Nous 

avons écrit cette Règle pour qu'en l'observant dans les monastères, nous fassions preuve d'une certaine 

dignité morale et d'un début de vie monastique »33 

 

Cet idéal social d’une société évangélique monastique, va travailler et transformer la société du VIe au 

XII e siècle de manière déterminante. Car la règle  affirme explicitement dans le chapitre sur l’Abbé 

son caractère égalitaire :  

« L'homme libre ne sera pas préféré à celui qui sera venu de l'esclavage, […] Car, libres ou esclaves, 

nous sommes tous un dans le Christ, et nous portons tous les mêmes armes, au service d'un même 

Seigneur. Auprès de Dieu, en effet, il n'y a pas acception de personnes. La seule chose qui nous 

distingue à ses yeux, c'est le fait d'être plus riche que d'autres en bonnes œuvres et en humilité.»34 , 

« celui qui sera arrivé au monastère à la seconde heure du jour, se reconnaîtra, quel que soit son âge ou 

sa dignité, le cadet de celui qui est arrivé à la première heure »35 

Pas question donc pour les moines de respecter l’ordre de la société gréco-romaine finissante, les 

castes de naissance ou le système féodal qui règnent à l’extérieur du monastère. Le contre-modèle 

valorise les exclus. Vis-à-vis des hôtes du monastère Benoît dit: « Ce sont aux pauvres et aux pèlerins 

surtout qu'on manifestera le plus d'attentions parce que c'est particulièrement en leur personne que l'on 

reçoit le Christ. Pour les riches, en effet, la crainte de leur déplaire porte d'elle-même à les 

honorer. »36.  

 

Cette idée d'une société égalitaire, l’imposition aux moines du travail manuel – celui des esclaves dans 

la société antique et au haut Moyen Âge - qui devient une valeur spirituelle, l’idée d’une continuation 

de la création de Dieu puisée à la source juive, l’organisation rationnelle du travail qui reflète 

l’urbanisme monastique … vont durablement influencer la conception du travail en Occident. D’autre 

part, le contrôle de l'autorité par la loi : une règle écrite et interprétée, qui remplace le pouvoir 

charismatique des Pères du désert, le processus démocratique d’élection de l’abbé et des prises des 

décisions va infuser dans la culture médiévale. 

 

                                                 
33 RB 73, 1 
34 RB 2, 18.20-21 
35 RB 63, 8 
36 RB 53, 15 
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C’est Tocqueville qui a le mieux compris que l’égalitarisme démocratique qui est aujourd’hui une 

revendication banale, était né aux Xe-XII e siècles grâce à l’église.  

Je me reporte pour un moment à ce qu’était la France il y a sept cents ans : je la trouve partagée entre un 

petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants ; le droit de commander 

descend alors de générations en générations avec les héritages ; les hommes n’ont qu’un seul moyen 

d’agir les uns sur les autres, la force ; on ne découvre qu’une seule origine de la puissance, la propriété 

foncière. Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à s’étendre. Le clergé 

ouvre ses rangs à tous, au pauvre et au riche, au roturier et au seigneur ; l’égalité commence à pénétrer 

par l’Église au sein du gouvernement, et celui qui eût végété comme serf dans un éternel esclavage, se 

place comme prêtre au milieu des nobles, et va souvent s’asseoir au-dessus des rois. (in : La démocratie 

en Amérique (1835). 

Cet idéal d’une société fraternelle (ainsi que s’appellent les moines entre eux) liée à la valeur travail 

constituera désormais le moteur du développement humain en Europe. Le Capitalisme et la démocratie 

moderne naissent donc au tournant du second millénaire dans les monastères qui seront les premiers à 

envisager une société d’égaux, sans esclave et à déployer des techniques rationnelles d’exploitation du 

monde. 

 

L’esprit de frugalité et d’ascèse du capitalisme, la rationalité appliquée à la production devenue un 

mode de vie et une tâche spirituelle, naissent bien avant l’Esprit du capitalisme de Weber, bien avant 

le capitalisme protestant des Flandres. C’est réellement au Moyen Âge que naît la civilisation du 

capitalisme (Schumpeter). C’est alors que le travail devient une dévotion à Dieu, s’oriente vers la 

construction de la ville de Dieu attendue. Entre le jardin d’Eden et la Jérusalem céleste l’homme 

devient le gérant d’une création qui est fondamentalement celle de Dieu. Une ville dont l’urbanisme 

monastique se veut le symbole et la communauté fraternelle égalitaire une sorte de pavillon témoin. 

Les moines, ouvriers de Dieu 

Parmi les trois ordres du Moyen Âge, en latin « oratores, bellatores, laboratores »… « ceux qui 

prient, ceux qui travaillent, ceux qui se battent», parmi ces ordres, les moines prient mais aussi 

travaillent selon l’adage monastique : Ora et labora.  Le travail est donc mis à l’honneur au même 

niveau que l’office divin. La Règle de Saint Benoît est très claire à ce sujet : « L'oisiveté est ennemie 
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de l'âme. Les frères doivent donc consacrer certaines heures au travail des mains et d'autres à la lecture 

des choses divines. »37 . Et pour qui n’aurait pas compris : « C'est alors qu'ils seront vraiment moines, 

lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains »38. Car le monastère est une « École du service du 

Seigneur » (le mot est opifex, ouvrier qui a donné « service divin », la liturgie, le culte, comme dans le 

monde juif  l’avoda39).  

 

Cette société égalitaire va être régie par une organisation rationnelle du travail que ne renierait pas 

Max Weber ! À tel point que ces premières « world companies » du Xe-XII e siècles que sont Cluny40 

et Cîteaux vont développer des empires économiques grâce à une organisation rationnelle de leur 

production que reflète l’urbanisme monastique inscrit dans la Règle :  

Le monastère doit, autant que possible, être disposé de telle sorte que l'on y trouve tout le nécessaire : 

de l'eau, un moulin, un jardin et des ateliers pour qu'on puisse pratiquer les divers métiers à l'intérieur de 

la clôture. De la sorte les moines n'auront pas besoin de se disperser au-dehors, ce qui n'est pas du tout 

avantageux pour leurs âmes. (RB  66, 6-7) 

Prenez un monastère comme celui de Fontenay. Alors que je visitais ce lieu avec Terryl Nancy 

Kinder, quand j’étais éditeur des éditions d’art roman Zodiaque, celle-ci, qui est une spécialiste 

américaine de l’art cistercien m’a montré à quel point tout l’urbanisme monastique était centré sur 

l’hydraulique à Fontenay, Cîteaux…. L’eau qui rentre dans l’abbaye va alimenter le vivier pour la 

cuisine, la forge, les marteaux qui permettent de frapper le métal, les latrines... Un voyageur rendant 

visite à Cîteaux au XIII
e siècle s’émerveille :  

                                                 
37 RB 48, 1 
38 RB 48, 8 
39 Comme la plupart des écoles de sagesse de l’antiquité (CF Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique) la vie 

monastique est une pratique spirituelle de toute l’existence, ne cela elle rejoint les intuitions profondes de la pratique judéo-

chrétienne dans laquelle elle s’enracine : lectio divina, apprentissage et commentaire des Écritures, organisation de toute la vie 

du monastère autour de la Parole de Dieu proclamée et souvent vécue. 
40 L’abbaye de Cluny (909-1156) selon, la règle de Saint Benoît jouit de pouvoirs exorbitants (ex-orbitu) : affranchie du pouvoir 

des rois des évêques et des comtes elle réforme les monastères par un retour à la règle de Saint Benoît. Elle crée un réseau 

stable d’abbayes et prieurés comptant  500 moines, gouverné par 6 abbés en deux siècles. Cluny jouera un rôle important dans 

la christianisation de l’occident, la pacification sociale et le développement économique européen. 
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Que de chevaux s’épuiseraient, combien d’hommes se fatigueraient les bras dans des travaux que fait 

pour nous, sans aucun travail de notre part, ce fleuve si gracieux auquel nous devons nos vêtements et 

notre nourriture ! 41 

C’est donc au tournant du millénaire que s’invente rien moins qu’une nouvelle politique énergétique 

de l’Occident ! Une  redécouverte de l’hydrologie, perdue depuis Rome (pensez aux thermes de 

Caracalla !) par les moines de Bourgogne, d’Allemagne, de Grande Bretagne, de Suisse, du Portugal, 

d’Espagne, de Slovaquie… 

 

Tout l’urbanisme du monastère tourne autour de l’eau et de sa maîtrise. Ces premiers monastères qui 

vont être les premières « world companies », vont créer la première société égalitaire démocratique en 

même temps qu’ils vont jouer un rôle social et devenir les gardiens de la culture.  

 

Mais surtout, la vie de ces moines rythmée par la cloche, les dimanches et les fêtes va imposer son 

temps à l’Occident à la sortie du Moyen Age, en 1582, via le calendrier grégorien proclamé par le 

pape Grégoire XIII qui remplacera le calendrier julien, ce calendrier romain promulgué par Jules 

César et qui faisait loi depuis l’an -45. 

 

Le temps des monastères qui découpe la journée entre périodes de prière et de travail des champs va 

conduire à une nouvelle conception du travail en Occident. 

 

La sanctification du temps en Occident 

Une mutation profonde de la conception du travail apparait de manière très nette dans l’art au tournant 

du XIIème siècle. Alors que le negocium était une tache servile, un œuvre de peine dans l’Empire 

romain dévolue aux esclave, cet « œuvre » s’inscrit désormais dans une conception et un rythme du 

temps sacrés dans le Moyen-âge latin. L’iconographie et la sculpture en témoignent mieux que 

n’importe quel traité. 

 

Dans la cathédrale de Chartres, au milieu du XIIème siècle, six jeunes femmes voilées au portail nord 

symbolisent  la vie contemplative, six autres jeunes femmes représentant la vie active, travaillent la 

                                                 
41 Pierre-Émile LEVASSEUR, Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France avant 1789, t. I, Arthur Rousseau, Paris, 

1900.) 
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laine. Et leur visage découvert n’est pas à la peine, elles sourient et expriment la joie42. Comme si le 

septième jour avait illuminé de sa joie ces six jours de peine. On constate à quel point la conception 

juive du temps travaillé et de son arrêt rythme désormais l’existence. 

 

A Vézelay, grande abbatiale clunisienne et point de convergence des pèlerinages vers Compostelle, 

encore en plein XIIème sicèle, le monumental tympan du Narthex, est entouré de médaillons 

représentant les « travaux des mois » qui alternent avec les signes du Zodiaque. Point là d’astrologie, 

ceux-ci représentent les douze mois de l’année.  Les temps de l’agriculture s’inscrivent désormais dans 

celui du cosmos. Le travail est sanctifié en s’inscrivant dans un temps qui appartient à Dieu. 

Sanctification du temps mais aussi de l’espace. Une réflexion sur la sanctification du temps mais aussi 

de l’espace. 

 

Car, d’autre part, on trouve là, nous y reviendrons la première représentation de la globalisation. Dans 

cette représentation de la Pentecôte, on voit dans les caissons superposés à l’arc du Zodiaque qui 

entourent le tympan des représentations de toutes les nations du monde, selon des représentations 

largement imaginaires : les hommes à tête de chien ou cynocéphales de la vallée du Gange, les 

Pygmées qui montent sur leur cheval avec une échelle, les médecins arabes… L’art roman de 

Bourgogne à Vézelay mais aussi à Autun à Avallon, sur le pavement de Saint-Philibert de Tournus  

utilise le zodiaque grec qu’il associe aux travaux des mois. 

 

Une conception du travail et de son arrêt pour le sanctifier, dans un contexte de travail agricole, qui 

perdurera jusqu’au XIXème siècle. Car, sept siècles plus tard, dans le tableau L’Angelus de Jean-

François Millet (1857) on peut voir un couple de cultivateurs qui s’arrête en plein travail des champs 

au son de la cloche de l’Angélus. Ils ont posé leurs outils pour se mettre en prière tandis qu'on devine 

la cloche sonner au clocher lointain. Une pratique banale au XIXème siècle, où on s’arrêtait de 

travailler la terre au son de la cloche du village pour sanctifier le temps. On remarque à nouveau 

combien culte et agri-culture étaient alors liés en une seule culture.  

 

Heschel43, dans Les bâtisseurs du temps explique dans ce livre que les Juifs n'ont bâti pour l'humanité 

aucune cathédrale, aucun temple, aucun édifice dans l’espace mais qu’ils sont devenus les « bâtisseurs 

du temps ». En introduisant le sacré dans le temps de la vie quotidienne ils ont créé un art de vivre 

spécifique, existentiel. Par le shabbat Israël  transforme le temps qui passe en destin. Et c’est cette 

conception  qui a fini par s’imposer en Occident. Le shabbat juif a transformé de l’intérieur les 

mentalités et les consciences en Occident et structuré une sanctification du temps inconnue de 

                                                 
42 Cf. Georges Lefranc : "Histoire du Travail et des travailleurs", Flammarion, Paris 1957 
43 Abraham Joshua Heschel, Les Bâtisseurs du temps, Editions de Minuit, Paris, édition originale, 1950. 
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l’univers gréco-romain que le christianisme a tenté de traduire dans une conception du temps grec et 

des édifices de pierre concrets. On peut mesurer à travers l’iconographie à quel point le travail et 

l’économie de production sont alors devenus des valeurs positives en un complet retournement par 

rapport à la civilisation gréco-romaine.  

 

Si l’on veut comprendre la crise que nous traversons, qui est une crise de civilisation nous devons 

l’analyser au niveau de ces catégories fondamentales d’Espace et de temps. 

Ascèse et richesse des monastères 

L’organisation du temps monastique, son découpage rationnel du temps et ses méthodes vont conduire 

à une  rationalisation de toute la vie monastique organisée entre le travail et la prière et à des sociétés 

de production performantes. 

 

Née d’un retour à l’esprit de la Règle de Benoît de Nursie, Cluny (née en 909) déploie une puissance 

économique et foncière considérable prenant rang parmi les grandes seigneuries au XIe siècle. 

L’abbaye avec ses 1400 filiales, 10 000 moines, est présente en Angleterre, en Pologne, en Espagne, 

en Terre sainte… dans toute la partie occidentale de l’Europe. Les moines sont de grands défricheurs : 

Cîteaux s’installe sur un marécage et l’assainit, 6 000 hectares du marais Poitevin au sol très fertile 

pour les cultures céréalières sont asséchés en deux siècles par eux44. Cluny s’enrichit, elle est de plus 

en plus liée au pouvoir féodal et de moins en moins séparée du monde : le pape Urbain II, qui lance la 

première croisade, est clunisien ; l’abbatiale, Cluny III est la plus grande église de toute la chrétienté 

durant tout le Moyen Âge. 

 

Cluny vit jusqu’en 1080 de son domaine foncier exploité par des serviteurs prébendiers. Dans les 

dernières années du XIe siècle les aumônes, donations et redevances obligatoires changent 

radicalement l’économie de l’abbaye qui de domaniale devient monétaire. Bref, une banque voyant 

affluer les métaux précieux (or d’Espagne) et le numéraire, la communauté vit de ses revenus en 

espèces. Cluny finance alors les croisades par des prêts aux chevaliers. La dépréciation de la monnaie 

en 1125 due aux dépenses du cellérier conduit l’abbaye à la ruine. 45 
                                                 
44 En l'an 1000 arrivent sur les îles les moines bénédictins. Sous leur impulsion viennent alors les grands assèchements. 

Pendant tout le XIIe et le XIIIe siècles les canaux sont creusés, les digues élevées, la mer repoussée. Les 5 plus grandes 

abbayes s'associent pour ce travail : l’abbaye de Maillezais, l’abbaye de Nieul sur l'Autize, l’abbaye de St Michel en l'Herm, 

l’abbaye de l'Absie et l'abbaye de St Maixent l'École. 

 
45 Selon G. Duby (in « Le budget de l’Abbaye de Cluny  entre 1080 et 1055 » dans Hommes et structures du Moyen Âge, 

Paris/La Haye, 1973), Cluny vit jusqu’en 1080 de son domaine foncier exploité par des serviteurs prébendiers. Dans les 

dernières années du XIe siècle les aumônes et redevances obligatoires changent radicalement l’économie de l’abbaye qui 
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La société égalitaire monastique clunisienne devient rapidement très riche du fait même de sa 

frugalité, se pose alors la question de la thésaurisation du capital créé. 

 

Bernard de Clairvaux, dans son Apologie à Guillaume de Saint-Thierry (vers 1123-1125), s’élève face 

à cette puissance économique grandissante de Cluny. Il crée l’ordre de Cîteaux comme un retour à 

l’esprit de la Règle avec un retour à l’honneur du travail manuel et un refus du décorum. Il fulmine : 

« Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Vous faites des monastères magnifiques pour votre compte 

avec des statuts dorés et des diablotins, vous thésaurisez, l’argent ne tourne pas, celui-ci doit être 

réinvesti ! ».  Et  il répond en substance : « Vous ne pouvez pas accumuler ces richesses de manière 

improductives, ce luxe ne sert pas la gloire de Dieu, on doit faire des monastères très sobres et l’argent 

doit être réinvesti, profiter aux pauvres». 

 

Concrètement, cette austérité frugale a produit une forme d’architecture romane austère telle qu’on la 

voit à Sénanque, Sylvacane, au Thoronet. Cette architecture se caractérise par des merveilles de 

dépouillement et de beauté architecturale et par une volonté d’organisation rationnelle de l’espace 

tendue vers le réinvestissement de la richesse au service de toute la société.  

 

Mais ce mode de vie frugal  va lui aussi produire un enrichissement collectif. De 1115 à 1150, 

l’abbaye passe de 4 maisons filles à 500 abbayes. Deux siècles après sa fondation en 1098, l’ordre 

compte plus d'un millier d'établissements, dont certains de près de 700 hommes, en  « France », 

Angleterre, Allemagne, Bohême, Italie, Espagne…  

 

Un système efficace de fermes dépendantes des abbayes, tenues par des convers (laïcs) permet une 

économie de production rationnelle qui installera la puissance économique de Cîteaux à son sommet 

aux XIIe et XIIIe siècles : une économie de production rationnelle conduisant à des économies 

d’échelle en adoptant dans tous les pays les mêmes méthodes de travail, les mêmes recettes 

commerciales et de gestion, les mêmes ateliers et les mêmes machines… Cîteaux devient une 

puissance économique considérable à la fin du XIIe siècle. 

 

L’argent des cisterciens va être réinvesti et ils vont devenir des banquiers de l’Europe. Les ordres 

mendiants au XIIIe siècle auront alors beau jeu de reprocher aux monastères leur richesse avant de 

devenir eux-mêmes très riches, etc… adeptes d’une rigoureuse pauvreté évangélique, ils seront les 

premiers à rationaliser l’économie dans une perspective de partage et de pauvreté volontaire. Ils 

analyseront les diverses formes de la vie économique, distingueront : la propriété, la possession 

                                                                                                                                                         
devient une banque voyant affluer les métaux précieux, la communauté vit de ses revenus en espèces. La dépréciation de la 

monnaie en 1125 due aux dépenses du cellérier conduit l’abbaye à la ruine. 
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temporaire et l’usage des biens économiques… opposant le marchand qui contribue au « bonheur 

citadin » et le propriétaire foncier qui thésaurise rendant l’économie stérile.  

 

La grandeur des franciscains est d’avoir réfléchi en terme de valeur ajoutée la contribution de chacun 

pour construire une société évangélique et un « bonheur citadin » dans la ville naissante où se 

multipliaient les pauvres qui n’étaient plus pris n’en charge pas le système agraire rural. Giacomo 

Todeschini a écrit un livre très intéressant46 sur ces économistes médiévaux du XIVe siècle, qui ont 

réfléchi à ce que « rapporte » l’évêque en termes de profit et de perte à la vie de sa cité, une espèce 

d’ « économie du salut » si vous voulez, pour parler de manière théologique… Ces penseurs en 

voulant créer le « royaume de Dieu sur terre », ont aussi promu une forme de société créant de la 

richesse pour le plus grand nombre. 

 

Todeschini souligne : « l'obligation pour l'argent et la richesse d'être reconnus comme avantageux pour 

la communauté des fidèles, d'agir donc comme des instruments utiles, d'être, en somme, une 

manifestation de gratia, c'est-à-dire d'amitié et de bienveillance et non des armes offensives ». Tout 

comme la pratique répandue de l’évergétisme obligeait le riche à Rome à offrir des festins publics, des 

jeux, un théâtre...  

 

Schumpeter rend un vibrant hommage à ces premiers économistes médiévaux : 

C’est dans leurs systèmes de théologie morale [des théologiens du Moyen Âge] et de droit que 

l’économie a acquis son existence définitive, sinon séparée ; et ce sont eux qui sont plus près que tout 

autre groupe d’être les fondateurs de l’économie scientifique. Et mieux encore : il apparaît même que 

les fondements qu’ils ont établis pour un corps opérationnel et bien intégré d’outils analytiques et de 

propositions étaient plus sains que bien des travaux accomplis ultérieurement, en ce sens qu’une part 

considérable de l’économie de la fin du XIX
e siècle aurait pu être développée à partir de ces fondements 

plus rapidement et avec moins de difficultés. Joseph SCHUMPETER, History of Economic Analysis, 

Oxford University Press, New York, 1954, p. 97 (traduction française sous le titre Histoire de l’analyse 

économique, Paris, Gallimard, 1983). 

La pauvreté volontaire des moines puis des ordres religieux va établir le travail comme une valeur 

spirituelle poursuivant en ce monde la Création de Dieu. 

                                                 
46 Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine, De la pauvreté volontaire à la société de marché, Verdier , 2008. 
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Crises et prospérité économique en Occident 

Concrètement, cette vision du monde, cette rationalisation du temps et du travail a produit de réels 

fruits économiques.  

 

Quand on mesure le PIB par habitant sur des périodes longues (en émettant l’hypothèse que celui est 

un réel indicateur de richesse) on s’aperçoit que celui-ci a baissé à partir de la chute de Rome. Cette 

crise économique dure du cinquième siècle à l’an 1000 ! Puis il remonte en flèche pour doubler entre 

l’an 1000 et 1500. Contrairement à ce qui est habituellement dit de cette période soit disant 

« obscurantiste » ! La Renaissance, malgré ses découvertes technologiques et son art, ne sera donc pas 

la période de forte croissance économique malgré les idées reçues. L’origine du capitalisme ne doit 

pas être recherchée à la Renaissance mais au Moyen Âge. 

 

Car, dans une gigantesque étude47 sur l'évolution de l'économie mondiale Angus Maddison a montré 

que le niveau de subsistance d’une société agraire comme il en existe encore en Afrique ou en Océanie 

se situe à environ 450 dollars48 par personne. Ce niveau a été atteint par l'empire romain par l'empire 

chinois, par l'empire byzantin, par le califat des Abbassides. Ces empires ont réussi à élever ce niveau 

de 450 à 500 dollars au cours de périodes de paix permettant des échanges commerciaux plus intenses.  

En Europe le PIB de l’Empire romain au Ier siècle est de 593 dollars par habitant, 473 en 

Gaule au tournant de notre ère. Il va chuter entre l’an 400 et 700 pour se stabiliser à 431 dollars par 

habitant en 700 en Europe, et 425 dollars en France, un niveau inférieur à celui de l’Inde ou de la 

Chine à la même époque. Un niveau bas qui perdurera pendant tout le haut Moyen-âge jusqu’au 

tournant de l'an 1000. C’est alors que la production moyenne par habitant croit de manière colossale 

pour s’élever à 800 dollars en 1500 et 1000 dollars en 1700.  

 

Incontestablement le niveau de revenus et la productivité de l’Europe occidentale à la fin du 

Moyen-âge, en 1500, a dépassé celui de la Chine alors qu’il était moins élevé en l’an Mil’. Un 

dépassement du niveau de richesse par habitant de l’Europe médiévale qu’on peut situer vers 1300. La 

richesse par habitant a donc doublé pendant le bas Moyen-âge (1000-1500) alors qu’elle n’a progressé 

que d’un tiers en Chine et cessé de croître entre 1279 et 1500. En 1279, c'est-à-dire exactement à la fin 

de la dynastie Song qui signe l’arrivée du petit fils de Gengis Khan sur le trône de Chine.  

 

                                                 
47 Angus MADDISON, L’économie mondiale, une perspective millénaire, une perspective millénaire, OCDE, 2001. 
48 Dollars internationaux de1990. Unité utilisée pour toute la suite de ce livre. 
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A la fin du quinzième siècle, les villes des Flandres, centre de la production lainière et de la 

banque pour le nord de l’Europe, les cités-Etats italiennes : Florence, Gênes, Pise, Milan et surtout 

Venise sont alors les plus brillantes et les plus riches. Angus Maddison, estime que le PIB par 

habitant en Italie a stagné à partir de 150049. La Renaissance, malgré ses découvertes 

technologiques et son art ne sera donc pas une période de forte croissance économique malgré 

les idées reçues.  

 

 
Evolution du produit intérieur brut par habitant en Europe de l’ouest et en Chine  

du début du moyen âge à nos jours (Echelle verticale logarithmique).  
(Sources : données de Angus Maddison, OCDE, 2001) 

 

 

Cette expansion économique est liée à un formidable saut démographique.  

 

                                                 
49 A. Maddison et D. Johnston, The World Economy : A Millennial Perspective, OCDE, 1991, Appendice B, pg. 

245. 
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Population de l’Europe occidentale  

(confrontation des deux millénaires en milliers échelle verticale logarithmique). 
(Source : Angus Maddison 2001) 

 

 

Ce que je veux souligner ici en une considération un peu inactuelle c’est que l’économie est le fruit 

des mentalités et des croyances et non l’inverse. Les crises économiques sont bien sûr liées à de 

multiples facteurs, c’est évident. Ainsi, la prospérité du nord de l’Italie sera brusquement freinée par la 

Grande Peste qui arrive de Chine via les comptoirs génois d’Ukraine attaqués par les Mongols au 

milieu du XIVème siècle. L’épidémie tua plus d’un habitant sur deux en Italie, huit sur dix à Florence, 

trois sur quatre à Venise... un tiers de la population de l’Europe de l’Ouest qui avait sensiblement 

doublé depuis l’an Mil’ pour atteindre 57 millions d’habitants disparaît, 19 millions d’habitants ! 

Imaginons aujourd’hui une épidémie qui fasse 19 millions de morts… ou plutôt 250 millions de mort à 

l’échelle de la population européenne actuelle ! C’est bien la santé qui pilote la démographie et donc 

dans une certaine mesure l’économie (Cf. nos débats sur l’immigration). 

 

 

Pour mieux qualifier le développement économique médiévale, il faudrait parler du défrichage, de 

l’invention de la charrue à soc et du collier d’épaule qui permirent de retourner les lourdes terres du 

nord de la Méditerranée, de l’assolement triennal, de la naissance de la démocratie dans les cités 

italiennes, alors que le sud de la Méditerranée désertique et musulman retournait à la féodalité… de 

l’accroissement démographique médiéval, du réchauffement climatique qui permet alors de cultiver de 
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la vigne à Stockholm… de toute la culture médiévale qui forge les corps, les gestes, les postures 

mentales, les manières de penser dans une totalité voire un totalitarisme très particuliers. Mais ce que 

je veux souligner ici, une fois ces arguments sanitaires déterminants pris en compte, c’est que le 

développement économique n’est pas seulement un fait intrinsèquement lié aux flux et reflux 

mécaniques des marchés. Ce sont les mentalités qui pilotent l’économie et le développement humain 

et non l’inverse. 

 

Le déploiement de la raison médiévale judéo-chrétienne 

Maïmonide et Thomas d’Aquin 
Si l’on considère l’histoire longue, le lent mûrissement en germe dans la période patristique et qui va 

se déployer au Moyen Âge a été un long travail de traduction de la Révélation juive dans une culture 

particulière, celle de l’ancien empire gréco-romain. Le christianisme n’a pas créé cette culture, mais il 

a assumé et pris en charge les concepts particuliers de la culture gréco-romaine, y compris parfois son 

paganisme et celui des multiples peuples qui la composaient. Le christianisme a ainsi créé un 

syncrétisme qui est devenu la religion de cette culture. Il en a cimenté ses valeurs et l’a maintenue 

dans une relative cohérence suffisamment robuste et stable pour se maintenir sur presque un 

millénaire. L’ « écho » de cette chrétienté se poursuivra bien après le Moyen Âge : jusqu’à l’avant-

guerre mondiale, 80% des paysans sont chrétiens dans les campagnes et le christianisme forme la 

trame mentale des schémas mentaux. Qu’on y croit ou qu’on le rejette, le christianisme fonde et 

cimente les valeurs auxquelles croient les masses. 

 

En même temps, les deux religions nées sur les ruines du Temple, le judaïsme rabbinique et le 

christianisme, n’ont pas poursuivi des chemins complètement indépendants. Le christianisme ne 

cessait de se référer à sa racine dont il savait qu’il ne pouvait se passer en réalité. C’est justement cette 

fascination/ répulsion qui va produire l’antisémitisme médiéval qui s’installera durablement à partir de 

la première croisade. 

 

On peut dire que le Moyen Âge a été ce moment où l’Occident a décollé, ce moment où la raison 

grecque a été relue à la lumière de la Révélation juive, à travers le christianisme, donnant naissance à 

la raison occidentale que nous connaissons. Et ce mouvement a produit une société nouvelle, la 

Chrétienté, totalisante voire totalitaire, mais à l’idéal évangélique égalitaire. Se met en route un cercle 

vertueux où l’égalitarisme démocratique s’allie à la création de richesse au bénéfice du plus grand 

nombre. Cette période d’expansion démographique, économique, de circulation des idées, de 

libération sociale de l’esclavage antique… est celle de l’avènement de la raison contemporaine. 
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L’université naît à partir du XIIIe siècle, un système international d’échanges d’idées gratuits jusqu’au 

XIV e siècle : la connaissance étant considérée comme un don de Dieu. 

 

La raison occidentale telle que nous la connaissons, comme vous le savez ou ne le savez pas puisque 

vous êtes un public de « candides voltairiens », se déploie avec la « deuxième entrée d’Aristote en 

Occident », via  Averroès et Avicenne. Du côté juif, Maïmonide (1134-1204), le Rambam, Rav Moshé 

ben Maïmon, l’un des plus grands Maîtres du judaïsme va tenter d’expliquer le judaïsme à ses 

contemporains avec des concepts aristotéliciens dans le Moré Névoukhim, Le Guide des égarés (il 

faudrait plutôt traduire par les « perplexes » plus que les « égarés », des Juifs religieux qui ont du mal 

à faire le lien entre leur pratique et le monde nouveau). Le Rambam a lu Aristote en arabe, sa langue. 

Thomas d’Aquin (1225-1274), de son côté, qui deviendra la grande référence théologique de l’église 

jusqu’à Luther et le manuel d’étudiant dans les séminaires  jusqu’en 1965 reçoit Aristote en latin de 

son maître Albert Le Grand. Il lit attentivement le Guide des égarés qu’il cite directement (« Rabbi 

Moyses ») ou auquel il fait référence de manière implicite50. Il a recouru à Maïmonide pour préciser sa 

pensée sur les rapports entre la créature et Dieu.  

Tous deux, Maïmonide et Thomas d’Aquin, avec des réponses différentes posent la même question : 

Jusqu’où peut aller la raison dans l’énoncé du mystère de Dieu ? 

 

Le résultat est une prise au sérieux de la raison créée par Dieu, « le monde suit son cours » dit 

Maïmonide refusant le miracle ou les révélations comme des interventions divines dans la création. 

Même le passage de la mer rouge faisait partie de l’œuvre de création originaire (maassé berechit) des 

six premiers jours du monde. Ce qui conduit à préserver la transcendance absolue de l’Éternel que nul 

attribut ne peut définir comme une pédagogie. Thomas s’appuie sur Maïmonide pour mener une 

réflexion semblable articulant les rapports de Dieu avec sa création. Sa croyance dans l’Incarnation le 

conduit à utiliser le concept d’analogie que Maïmonide aurait refusé. 

 

Pour les cordouans Maïmonide et Averroès (Ibn Ruchd, né en 1126) la foi en la raison n’épuise pas les 

raisons de leur foi. Il s’agit cependant de comprendre ce qui relève de la foi et de la science.  

 

La raison chrétienne médiévale n’est donc rien d’autre que le mouvement de la raison grecque 

assumant la Révélation judéo-chrétienne à partir du Moyen Âge. 

 

Que dit Maïmonide ?  

                                                 
50 Avital Wohlman , Thomas d'Aquin et Maïmonide, Un dialogue exemplaire , préface d'Isaïe Leibowitz, Le Cerf, 1988. 
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Tout ce qu'Aristote a dit sur ce qui existe au-dessous de la sphère de la lune, jusqu'au centre de la terre 

est indubitablement vrai ; et personne ne peut s'en écarter, si ce n'est celui qui ne le comprend pas (...) 

Mais à partir de la sphère de la lune et au-dessus, tout ce qu'Aristote en dit, ressemble, à peu de chose 

près, à de simples conjectures. » 

Sur les limites de la science d'Aristote, c’est-à-dire la science de son temps, Maïmonide précise :  

Quant à tout ce qui est dans le ciel, l'homme n'en connaît rien si ce n'est cette petite dose de 

mathématiques... Je dirai, en me servant d'une locution poétique : "les cieux appartiennent à l'Éternel ; 

mais la terre, il l'a donnée aux fils d'Adam" (...) pour ce qui est au-dessous du ciel, il a donné à l'homme 

la faculté de le connaître, car c'est là son monde et la demeure où il a été placé et dont il forme lui-

même une partie... Fatiguer les esprits avec ce qu'ils ne sauraient saisir, même pas d'instruments 

pour y arriver, ne serait qu'un manque de bon sens et une espèce de folie. Arrêtons-nous donc 

à ce qui est en notre puissance ; mais ce qui ne peut être saisi par le raisonnement, 

abandonnons-le à celui qui fut l'objet de la grande inspiration divine... 

Le résultat de cet effort intellectuel est une prise au sérieux de la raison créée par Dieu. Si la science 

établit une vérité, il est vain de lui opposer le sens littéral des Écritures ou de la Tradition mais il faut 

désormais comprendre le sens allégorique du texte.  

 

Raison et droit 
 
À partir de Maïmonide et de Thomas d’Aquin, l’homme n’est plus cet être doué de raison vivant dans 

le rapport direct à Dieu une existence de part en part théologique, il est un «  animal raisonnable » dont 

l’essence s’épanouit dans l’activité en ce monde, dans la communauté politique, le droit qui ordonne 

les actes de l’homme à une fin, la « loi naturelle »51 qui est pour Thomas élaboré dans un processus 

                                                 
51 « La créature raisonnable est soumise à la loi divine selon un mode supérieur à celui qui se réalise pour tous les autres êtres, 

en ce sens qu’elle participe elle-même à la providence divine en pourvoyant aussi bien à elle-même qu’aux autres êtres... Et 

c’est cette participation à la loi éternelle dans la créature raisonnable qu’on appelle loi naturelle » Somme de théologie, 1a2ae, 

q.91, a.2. 
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humain, un déchiffrement,  et non une injonction divine tombée du ciel52. Même si cette loi naturelle 

est toujours reliée à la Loi divine pour les scolastiques. 

 

Encore faut-il définir le rapport de la raison divine par rapport au droit naturel et au droit positif. Ceci, 

pour éviter le contresens classique qui fait aujourd’hui encore brandir en étendard la pensée thomiste 

(aristotélicienne en fait) par certains religieux et congrégations romaines, voulant imposer de manière 

dogmatique une supposée « loi naturelle » qu’il suffirait d’observer pour décider dans les domaines de 

la bioéthique ou de l’éthique du vivant selon un processus de pensée contraire à celui de Thomas. Car, 

pour Thomas, la loi naturelle accessible à l’homme ne peut se donner comme une vérité révélée. Elle 

n’est pas un a priori dogmatique de la discussion. Elle ne peut se constituer sur un mode platonicien 

comme une émanation d’une Loi divine qu’il suffirait à l’homme de connaître par je ne sais quelle 

Révélation puis de retranscrire en droit comme un scribe fidèle. Selon la formule d’Yves Cattin :  

« Nous ne sommes pas soumis à une loi naturelle à laquelle nous devrions obéir aveuglément. Au 

contraire, nous sommes responsables de cette loi que nous devons déchiffrer dans l’histoire et inscrire 

dans les normes du droit positif. Toute société et, en son sein, tout homme doit inventer les règles 

éthiques garantes de sa survie. Et le droit positif constitue le cadre concret et efficace de cette survie. 

[…] Ce que Thomas appelle le droit ou la loi naturelle n’est donc pas l’origine mais la fin du droit 

positif. […] Le droit naturel n’est donc que ce principe critique d’ouverture introduit au cœur du droit 

positif et l’appelant à se remettre régulièrement en question et à entrer dans une création toujours 

nouvelle d’une humanité toujours à venir. » (Yves Cattin, L’anthropologie politique de Thomas 

d’Aquin, L’Harmattan, 2001, pg 142) 

Pour Thomas « Le sens  a pour fin l’intelligence et non le contraire » (Sensus est propter intellectum, 

non e contrario)53. La sensibilité procède de la raison et trouve en elle sa fin. La raison ne devient 

accessible à l’homme que dans la recherche pratique des règles de son humanité, dans une recherche 

élaborée par le débat politique et l’élaboration du droit et non comme un a priori indiscutable 

précédant toute discussion. La raison acquiert ainsi une certaine autonomie politique tout en étant en 

référence permanente à la raison divine qui en est son horizon. Dans le cas contraire, elle devient « la 

putain du diable » selon le mot de Luther. 

                                                 
52 On retrouve à l’antique processus de la Halakha juive, une jurisprudence élaborée par la discussion des hommes selon 

l’adage torahique « elle n’est plus au ciel (la Torah) ». Sous-entendu, elle dépend de l’élaboration d’une jurisprudence humaine 

éclairée par la Tradition et qui la réinterprète (Gadamer). 
53 Yves Cattin, idem, pg. 41 
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On comprend à quel point cette conception du droit naturel médiéval s’appuyant sur une métaphysique 

très originale relue à la lumière de la Révélation juive recèle de fondements d’un État de droit et 

d’indépendance des niveaux de discussion et de décision. Pour Thomas la référence à l’Évangile au 

cœur du déterminisme de la pensée aristotélicienne lui permet de penser l’avènement d’un homme 

libre et responsable, créateur de droit et d’ordre. 

 

La grande occupation médiévale est donc la jurisprudence qui vise à établir les conditions concrètes du 

droit par la jurisprudence. Le Pape « décrète », et ce ne sont pas moins de 1200 décrétales (lettres de 

réponse du pape à une demande) qui sont publiées au XII e siècle. 

 

Cette attitude par rapport à la raison a de sérieuses conséquences spirituelles : l’Occident, va, en gros, 

petit à petit se dire que finalement ce monde n’est pas seulement une vallée de larmes, un arrière 

monde dégradé reflet de celui d’en haut, mais un monde où il fait bon vivre. La raison permettant de 

prendre cette vie au sérieux.  

 

Raison et démocratie 
Naissent une certaine autonomie de la raison humaine mais aussi une certaine autonomie des 

organisations humaines et d’abord du pouvoir politique qui n’est plus obligatoirement compris comme 

un reflet du Omnipotestas a Deo de Paul. Thomas d’Aquin rajoute Omnipotestas a Deo sed per 

populum tout pouvoir vient de Dieu, mais il se met en place concrètement par l’intermédiaire du 

peuple. La communauté civique est porteuse du principe d'autorité qu'elle détient de Dieu et délègue 

aux gouvernants.   

 

Venise attire comme un aimant toutes les monnaies, tous les produits, tous les marchands du monde. 

Le poivre, les épices et les soies de Chine transporté via les routes des caravanes ou les ports de la Mer 

Noire, le coton de Syrie, la laine de Toscane, les vins liquoreux et les raisins secs des îles grecques, 

l'huile des Pouilles, le vin du Mezzogiorno, le blé de Naples ou du Levant, le sel de Chypre et de 

l'Adriatique, les denrées précieuses de toute la Méditerranée. Toutes les richesses du monde 

convergent vers Venise. Les commerçants allemands y ont une représentation, le fameux « Fondaco 

dei Tedeschi ». Les métaux précieux partent de celui-ci vers Augsbourg, Nuremberg, Prague. Les 

marchandises échangées à Venise se déversent sur les foires de France, en Allemagne, vers le nord de 

l'Europe et la Baltique, enrichissant chaque jour un peu plus la Sérénissime. Le port de Venise est un 

échangeur de trafic au carrefour de l'empire byzantin et la Chrétienté latine, de la Chrétienté et des 

terres d’Islam. Venise profite bien sûr de sa position stratégique vers l'Orient qui l’avantage par 

rapport aux autres villes d’Europe. Mais surtout, Venise est  la première cité off-shore, la première 

économie-monde (Braudel) sans arrière-campagne. La Sérénissime fonde l’arsenal pour construire des 
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bateaux convoyant  les pèlerins en route vers Jérusalem54. Cet  arsenal qui va devenir le premier 

modèle de manufacturing. Grâce à sa puissance technologique sans équivalent, Venise fabriquera en 

quelques semaines une centaine de galées et des gelasses qui en 1571 infligeons à l'empire ottoman sa 

plus cuisante défaite lors de la bataille sur mer de Lépante.  Venise tire sa richesse de la mer. C’est la 

première thalassocratie mondiale.  

 

Le second atout de Venise est politique. Venise est indépendante du pape. La ville est ouverte sans 

distinction aux marchands arméniens, juifs, grecs, qui y effectuent leurs transactions aussi librement 

que les Vénitiens. La richesse de Venise va faire grandir peu à peu le poids d’une classe intermédiaire 

de marchands qui présente une première forme de contre-pouvoir public au Duc féodal qu’était le 

Doge, un duc sur le mode féodal. A Venise depuis le IXe siècle le doge était élu par tous les 

responsables commerciaux, militaires et membres du clergé. Il ne tirait pas ses revenus de l’impôt 

mais de sa participation active au commerce. Avec le temps, cet électorat s’élargit aux responsables 

des guildes représentant une grande partie du peuple électeur qui grandit jusqu’à former une « 

commune » au milieu XIIe siècle, comme à Pise. Les niveaux de décision politique se séparent  dans 

une organisation composée de cinq niveaux de gouvernement : Doge, conseillers élus, Quarante (cour 

d’appel) et Sénat (commerce et politique étrangère), « Grand Conseil de mille », dont des 

représentants des guildes (avocats, médecins, souffleurs de verre, barbiers, bouchers, boulangers, mais 

aussi prostituées…) choisis parmi l’Assemblé générale des citoyens qui avaient le droit de vote…  

 

Dans les cités-Etats italiennes du XIIIème siècle : Venise, Milan, Florence, Pise, Sienne, Gênes, 

Ferrare.., les marchands et les riches patriciens citadins sont les vrais maîtres qui contrôlent une 

richesse supérieure à celle de la noblesse terrienne des campagnes. Une classe intermédiaire sûre de 

ses droits et qui s’appuie sur un Etat avec des niveaux intermédiaires nombreux, compétents, et 

habilités à décider. Cette liberté permet la création d’un système bancaire et d’un marché aux crédits 

contrôlés par un système de finances publiques. Une diplomatie professionnelle pragmatique dans ses 

accords veille sur les intérêts internationaux de la Sérénissime. Un formidable élan intellectuel et 

artistique placent Venise en leader dans le domaine des connaissances, elle devint la plus riche ville 

européenne entre 1381 à 1498 mais aussi la plus peuplée55 ! 

                                                 
54 En 1104, à l’occasion d’une expédition vénitienne en Terre sainte, le doge Ordelafo Faliero entreprend un vaste programme 

de construction navale, l’« Arsenal » (de l’arabe dar es-senah, la « maison des arts mécaniques »). Cette manufacture produit à 

la chaîne les galere da mercato, les galées marchandes, de plus en plus grosses (jusqu’à 300 tonnes), dont chacune, au 

XVe siècle, pourra contenir un train de marchandises moderne de cinquante wagons! 
Le besoin en galées ne cessera d’augmenter. Pour les pèlerins d’abord : en 1204, l'Arsenal fabrique les navires transportant les 

chevaliers de la quatrième croisade ; en 1025, sept cents pèlerins venus de la région rhénane et de Normandie se rendent en 

Terre sainte ; en 1065, ils sont entre sept et douze mille. 
55 En 1171 la ville comptait environ 66 000 habitants, et elle restera l’une des quatre plus grosses villes de l’Europe de l’Ouest 

(après Naples mais à égalité avec Milan et Paris) jusqu’au XVIe siècle, atteignant alors 170 000 âmes. 
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On voit à quel point le capitalisme s’imbrique avec la naissance de la démocratie politique. Un 

système mêlant une structure administrativo-politique de plus en plus étendue et la montée en 

responsabilité de plus en plus large de personnes capables d’en influencer les décisions par le vote. 

Le point intéressant est que ces gens vont petit à petit devenir actionnaires de la flotte de bateaux56. 

Qu’ils vont inventer l’assurance de ceux-ci pour répartir les risques, etc… La raison nouvelle se fait 

marchande dans les Cités-Etats italiennes avec la montée en force de la gestion rationnelle et 

systématique des stocks et des échanges commerciaux, une recherche rationnelle des sources de 

profits qui n’a rien à envier au capitalisme moderne. Les origines de la raison organisationnelle 

industrielle et de la raison financière modernes, les outils bancaires et financiers dont se plaignent tant 

les anticapitalistes se situent à cette époque. 

 

À partir de là, l’égalitarisme, corollaire de la fin de l’esclavage et qui fonde la démocratie avec ses  

niveaux de pouvoir et de décision va interagir avec la création de richesses pour le plus grand nombre. 

Démocratie et capitalisme structurés par la raison moderne s’alimentent alors l’un l’autre. Ils sont liés 

à l’avènement de la raison moderne qui d’une certaine manière désenchante ce monde de Dieu, pour le 

libérer pour la responsabilité humaine, selon un mouvement de laïcisation du monde qui est celui du 

monothéisme : Dieu et le monde ne se confondent pas, ils sont comme des parallèles qui ne se 

rencontrent pas sauf, peut-être, à l’infini. 

 

La raison médiévale « vient de Dieu ». Dieu est accessible à la raison humaine. Donc la raison a son 

autonomie et c’est ainsi que va naître toute la société telle que nous la connaissons, et nos conceptions 

modernes jusqu’au « management participatif », l’organisation du travail, etc. Cette raison moderne 

est aussi celles des sciences, bref, tout ce à quoi nous croyons aujourd’hui. 

 

Le grand drame c’est que l’Église qui avait lancé ce mouvement de laïcisation du monde, inscrit dans 

son ADN monothéiste juif, va condamner Galilée et l’héliocentrisme. 

 

Les Juifs, les Chrétiens ou les Musulmans d’Al Andalus n’ont certes pas inventé la raison, mais le 

christianisme et le judaïsme l’ont  assumée au point qu’elle est devenue la raison occidentale au 

Moyen Âge. Ce qu’on appelle la culture occidentale, ou la modernité, c’est seulement l’avènement de 

la raison.  

 

                                                 
56 À l’initiative de la République, à partir de 1297, les riches patriciens marchands se disputeront aux enchères les galées de 

guerre en réunissant des actionnaires, véritables sponsors des expéditions : négociants, capitaines, marchands ou simples 

citoyens de la République. 
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L’Occident c’est simplement la raison grecque relue à la lumière de la Révélation juive et c’est cela 

qu’on a appelé le christianisme, une culture syncrétiste qui s’est développée de la fin de l’Empire 

romain  au IVe siècle avec Constantin et surtout Théodose, et qui va durer jusqu’à la Renaissance.  

 

Dans ce monde, le christianisme forme la trame mentale de l’existence et des croyances.  

Une organisation pyramidale de l’église avec à son sommet le pape (comme l’empereur romain était la 

clé de voûte  de l’Empire) dominant deux clergés : régulier et séculier ; avec leur hiérarchie d’abbés et 

de moines de chœur (parlant latin) et convers (aux champs) pour les réguliers, et d’autre part, de 

cardinaux, archevêques, évêques, curés, pour les séculiers. Cet ensemble dominant la base de la 

pyramide, les laïcs. Une organisation liée à l’empire romain qui a perduré jusqu’à aujourd’hui. Tout le 

système juridique romain va perdurer dans le droit canon de l’église romaine jusqu’à… Napoléon57. 

 

Jusqu’avant la seconde guerre mondiale, dans les campagnes, 80% de la population est paysanne, 

chrétienne et vit dans un monde qui n’a pas beaucoup changé depuis la fin de l’empire romain dont les 

diocèses reprennent le découpage géographique. En ville le socialisme de Marx est une forme de 

christianisme laïcisé avec son grand soir et son peuple élu : le prolétariat. Un messianisme juif un peu 

particulier mais qui reste dans l’orbite du référentiel judéo-chrétien. 

Les « autres » de la chrétienté 

On ne peut oublier que cette civilisation qu’on a appelé la Chrétienté s’est construite sur le rejet des 

autres monothéismes et de ses minorités. Une chrétienté « totalitaire » donc, car la Chrétienté a exclu 

les Juifs de son projet et tous ceux qui refusaient son projet idéologique : Cathares, albigeois, 

mouvements spiritualistes et piétistes…  

 

Malgré les contacts fréquents des lettrés, le peuple juif est régulièrement massacré à partir du VIIIe 

siècle et ce jusqu’à Luther, en passant par la première croisade qui massacre les Juifs allemands. En 

Allemagne, en Alsace, en Italie, en Espagne ; au Portugal, en France… Les pogroms se succèdent 

pour ceux qui sont supposés avoir « tué le Christ » et qui refusent son message. Ils doivent donc être 

abaissés, comme un rappel pour tous, car ils incarnent ceux qui ont refusé la lumière de la foi 

chrétienne après avoir reçu la Révélation. En cela, les médiévaux sont tributaires de la pensée 

d’Augustin d’Hippone dans une contradiction perverse qui affirme que les Juifs doivent souffrir 

puisqu’ils n’ont pas reconnu Jésus comme Messie… mais qu’ils doivent en même temps survivre pour 

                                                 
57 Cf, le Décret de Gratien (en latin Concordia discordantium canonum, « concorde des canons discordants ») rédigé entre 1140 

et 1150  qui rassemble plus de 3 800 textes : canons dits apostoliques, textes patristiques, décrétales pontificales, décrets 

conciliaires, lois romaines et franques, etc. et fera autorité jusqu'au Code de droit canonique de 1917. (Source : Wikipédia) 
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témoigner du passé. Un raisonnement qui est la parfaite définition de la perversion sadique. On accuse 

donc les juifs d’empoisonnements de puits, de meurtres rituels d’enfants…  

 

Mais, le grand Autre de la Chrétienté c’est évidemment l’Islam qui contrôle toute la Méditerranée et la 

péninsule ibérique au tournant de notre ère après avoir conquis des territoires de Gibraltar aux rives de 

l’Indus en à peine un siècle après la mort de Muhammad. Assez curieusement, alors que les lourdes 

terres du nord de la Méditerranée sont retournées par des charrues à soc à versoir, au lieu d'araires et 

que la productivité explose, les rendements agraires en Bourgogne atteignent 4 pour 1 au XIIe siècle 

contre 2 à 3 pour 1 à l’époque carolingienne !... au moment où les terres du nord de la méditerranée 

passent de la friche à la culture, les terres de désert du sud de la méditerranée vont s’enfoncer dans la 

récession économique.  

 

Pourquoi ? Parce que l’Islam serait moins valable théologiquement que les religions bibliques ? Non. 

Parce que au moment où l’Europe passe de la féodalité à la démocratie, les brillantes cultures arabes 

sous les coups de boutoir des invasions seldjoukide (XIe siècle), mongole (XIIIe siècle), Turcomanes 

(XVe siècle). Au moment où l'Occident sort de la féodalité, où l'économie monétaire des villes prend 

le pas sur la possession domaniale, les Mongols détruisent systématiquement tous les témoignages de 

la culture agraire musulmane, voulant ainsi prouver la supériorité des nomades sur les sédentaires. La 

très riche économie marchande de l'islam retourne ainsi à la féodalité au moment où l'Europe en sort. 

Les pays Musulmans qui étaient plus développés que les pays de tradition judéo-chrétienne en l’an 

Mil’  s’effondrent définitivement après la chute du califat de Grenade en 1492. 

 

Si l’Islam représente l’extérieur de ce qui sera bientôt l’Europe et qui n’est encore que la chrétienté. 

Un extérieur menaçant qui contrôle quand même la méditerranée. Le juif, lui est l’autre du dedans, le 

refoulé du christianisme. La construction du christianisme comme religion d’une civilisation sur  le 

mode gréco romain, qui remplace au IVème-Vème siècle l’ancien Imperium structuré par la religion et 

le culte civique va assurer un puissant déploiement du christianisme, à partir de l’antique Rome 

devenu chrétienne… en même temps que sa perte. 

Les marranes de la raison 

L’apothéose d’une Chrétienté totalitaire est atteinte au tournant du Moyen Age et de la modernité. 

L’année 1492 voit se succéder trois évènements majeurs sous la férule d’Isabelle de Castille la 

catholique et Ferdinand d’Aragon et la pression idéologique de l’Inquisiteur Torquemada : 

- en janvier les arabes sont définitivement chassés de la péninsule ibérique, la chute de Grenade 

le 2 janvier 1492 signe la fin du Califat andalous 
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- l’Edit d’expulsion d'Alhambra du 31 mars 1492 décide de l’expulsion des juifs d’Espagne 

avec prise d’effet le 2 aout 1492,  le 9 av 5252 pour le calendrier juif, Tichea beAv, jour 

anniversaire de la chute du Temple de Jérusalem,  

- le 3 aout 1492 Colomb appareille vers les Amériques. 

Avec l’expulsion des Juifs d’Espagne 1492, puis celle des Morisques (anciens musulmans) en 1609, le 

royaume chrétien exclut ses minorités ethniques et religieuses. C’est la fin d’un long processus de 

marginalisation qui commence véritablement à partir de la victoire de Las Navas de Tolosa en 121258 

et marque un tournant politique décisif59. A partir de ce moment, les Chrétiens « re-conquièrent » la 

péninsule ibérique contre les Musulmans et marginalisent progressivement les juifs avant de les 

persécuter. 

 

Je crois, à la suite de Jonathan Levine Israël, Yrmiyahu Yovel60 et Daniel Lindenberg61 que cet exode 

signe le début de la modernité. Le plus célèbre marrane est sans aucun doute Baruch Spinoza (1632-

1677) héraut du rationalisme à Amsterdam, qui, contre la vulgate et le panthéon des manuels d'histoire 

et de philosophie, est en réalité le premier penseur radical de la modernité, celui qui a contribué de 

façon décisive avec le « spinozisme » à définit cette modernité où nous vivons. Du siècle d’or 

espagnol à celui de Rembrandt et Spinoza aux Lumières européennes on assiste à un seul mouvement 

de l’esprit62. Spinoza, le marrane de la raison ouvrait, à travers sa critique de la religion et des 

cléricalismes, sa défiance envers les traditions, sa sécularisation des concepts juifs surtout, la piste 

d’une autre voie de salut. Celle d’un judaïsme séculier qui est l’âme de la modernité. 

 

Un rationalisme athée en apparence car Spinoza définissait son rationalisme ainsi : «  Les scolastiques 

partent des choses, Descartes part de la raison, moi je pars de Dieu ». Le monde est en Dieu 

(panenthéisme), il n’y a qu’une seule réalité qui est Dieu, «  Dieu, c’est-à-dire la Nature «  (Deus sive 

natura). A la connaissance banale par l’empirisme succède la connaissance par la raison qui part des 

causes pour aboutir aux effets et découvre les lois de la nature, et enfin « l’amour intellectuel de 

Dieu » (tel que défini par Spinoza) extrêmement rare. Par l’analyse du monde, l’homme peut remonter 
                                                 
58 Voir à ce sujet : María Ghazali, « Marginalisation et exclusion des minorités religieuses en Espagne : Juifs et Maures en 

Castille à la fin du Moyen-Age », Cahiers de la Méditerranée, 69 ; 2004, pp. 129-140. 
59 Les Siete Partidas , le plus important code de lois médiévales publié en1265 par le roi Alfonse X, stipule déjà que : “Tous les 

juifs, hommes et femmes, qui vivent dans le royaume doivent porter un certain signe sur la tête, de sorte que tout le monde 

sache distinguer le juif de celui qui ne l’est pas. Et, celui qui ne le porterait pas, devra payer une amende de dix maravédis d’or 

chaque fois qu’il ne l’ait pas ; et, s’il n’a pas de quoi verser cette somme, il recevra publiquement dix coups de fouet.” (titre 

XXIV, loi XI) 
60 Yrmiyahu Yovel, Spinoza et autres hérétiques, Seuil, 1991 ; et : L’aventure marrane : Judaïsme et modernité, Seuil, 2011. 
61 Daniel Lindenberg, Destins Marranes : L’identité juive en question, Pluriel histoire, 2004. 
62 Voir à ce sujet :Jonathan Levine Israël,  Les Lumières radicales : La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité 

(1650-1750), Amsterdam, 2005. Edition originale (Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity (1650-1750), 

Oxford University Press, 2001. Celui-ci montre que les Lumières radicales sont nées de la propagation en Europe de l’œuvre de 

Spinoza. Il s’agit de l’Europe entière, e tnon  une création anglaise ou française pour J .L. Israël. 
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à Dieu comme sa cause ou raison d'être sans que la démarche inverse soit possible. Une raison 

devenue centrale chez Spinoza à la suite des penseurs médiévaux et de Descartes. Une raison qui a des 

enjeux éthiques car « Agir par vertu n’est rien d’autre […] qu’agir, vivre, conserver son être sous la 

conduite de la raison et sur le fondement de la recherche de l’utile propre. »63, l’homme par la raison 

peut accéder au bonheur, et des conséquences politiques car : « la raison enseigne à pratiquer la 

moralité et à vivre dans la tranquillité et la bonté du cœur, ce qui n’est possible que dans un État »64. 

Le Traité politique, inachevé, trace le chemin de l’avènement de la Démocratie et de la laïcité. 

 

Qu’est-ce que la modernité ? un judaïsme clandestin. Un marranisme de la raison. 

 

Ce marranisme aura un visage spirituel, celui de la piété moderne. Qui sait que Tersa de Cepeda y 

Ahumada connue sous le nom de Thérèse d’Avila (1515-1582) a vu, enfante, son grand-père Juan 

Sanchez et son père Alonso, conversos, porter le san benito de l’humiliation de l’auto da fé de 

l’Inquisition. Les Sanchez fuient alors Tolède et le judaïsme et s’installent incognito à Avila dans le 

nord, sous le nom de la mère Cepeda en s’efforçant d’être chrétiens… mais leur origine juive fut 

connue et révélée ce qui exposa la famille à la honte sociale. Une honte d’être juive qui se 

transformera en combat spirituel intérieur terrible et dont elle ne se libérera qu’à 40 ans dans une 

mystique dont Lacan disait en voyant sa statue réalisée par Le Bernin à Rome "Elle jouit". D’autre 

Conversos iront gonfler les rangs des Alumbrados, ces illuminés hallucinés d’Espagne. Le Château 

intérieur que décrit Thérèse, l’insistance sur l’intériorité qui va désormais marquer la spiritualité 

moderne n’est autre que la scission de l’âme entre un visage public et une foi privé, une relation 

personnelle avec Dieu, d’origine marrane. Une forme de laïcité. 

Triomphe et faillite de la raison occidentale 

Lumières… 
On le voit déjà avec Spinoza, la raison médiévale qui rendait encore des comptes à Dieu, va peu à peu 

prendre une certaine autonomie et enfin se séparer de lui. Avec Kant, au siècle des Lumières, Dieu 

devient un « a priori » de la raison pratique, comme l’immortalité de l’âme ou le Jugement dernier. 

Des « a priori » de la raison pratique qui se doivent d’être réalisables d’un point de vue ultime, pour 

que la Loi morale par exemple ait simplement un sens en ce monde. S’il n’y a pas de jugement dernier 

des fautes, que vaudrait la Loi morale ? 

 

                                                 
63 Spinoza Ethique, IV, 24 
64 Spinoza, Traité Politique, chap. 2, § 21, G, III, p. 283, l. 13-15, trad. Moreau, p. 31. 
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La confiance en la raison économique, technique, scientifique, philosophique,  théologique va 

travailler l’Occident, et permettre un formidable déploiement de l’homme et d’exploitation des 

possibilités de son monde à son service.  

 

La raison scientifique va modeler les corps. Comme le montre Michel Serres, jusqu’à la seconde 

guerre mondiale un médecin porte toute la pharmacopée occidentale dans une petite valise, dans les 

années 50 il faut trois trente tonnes pour le même exercice.  

 

À partir des Lumières la raison occidentale revendique sa pleine autonomie par rapport à la foi.  

Mais ce mouvement ne va pas « laïciser » la raison. Les Lumières vont croire à la raison de manière 

naïve comme on croit à un dieu.  

 

Un discours attribué à Adam Smith, le « discours de l’épingle » (1778) raconte bien cette confiance 

aveugle de l’homme dans la technologie et la raison opérationnelle, comme si celle-ci se déployait 

d’elle-même, l’homme n’en étant qu’un modeste ouvrier participant à une aventure qui le dépasse. 

Regardez cette épingle, gentlemen ! Nous pouvons être fermement convaincus que son producteur ne 

l’a pas créée pour son usage personnel ou sa joie solitaire… Un ouvrier non qualifié, aussi sérieux et 

appliqué qu'il fut, ne pourrait sans doute pas en produire en une journée une seule qui puisse servir à 

quelque chose, et dans le meilleur des cas il n'en fabriquerait que quelques-unes… J'ai moi-même visité 

tout récemment une manufacture dans laquelle 10 ouvriers étaient capables de produire 48 000 épingles 

chaque jour… C'est dans cette division intelligente du travail et sa recomposition tout aussi judicieuse, 

Messieurs, que vous pourrez à l'avenir chercher les causes dernières de la richesse des nations, en cela 

et en rien d'autre… Imaginez, Messieurs, qu'il existe dans une nation de 10 ou 20 manufactures 

d'aiguilles dont chacune n'ait rien à envier à la productivité de celle que j'ai décrite : il faudrait en même 

temps demander un peuple d'acheteurs d'aiguilles qui exprimerait son besoin d'être abondamment 

approvisionné avec ces entités délicates… Dans une seule fabrique on produit 48 000 épingles pour 

chacun des 300 jours ouvrés de l'année, soit un total d'environ 15 millions… Comprenez-vous à présent 

? Voyez-vous les conséquences ? Quel flot de richesse d'une autre nature voyons-nous forcément défiler 

ici devant nos yeux… Là où l'on a besoin d'un aussi grand nombre d'épingles, il faut aussi qu'existent 

des montagnes de tissus, des halles entières de soie noble, des trésors textiles du monde et de 

gigantesques entrepôts pleins de vêtements, de draps, de couvertures et de rideaux de toutes espèces… 

des dizaines de milliers de mains qui cousent et qui piquent tout ce qu'elles attrapent… Nous voyons 
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immédiatement apparaître l'image d'innombrables dames élégantes qui, vêtues de robes magnifiques, 

virevoltent devant leur miroir… Et songez aux navires dans les ports, aux véhicules sur les routes 

nationales, qui acheminent de tels trésors de par le monde ! Bref, il a fallu que tous ces besoins soient 

éveillés et aient atteint des niveaux éminents pour que l'industrie locale de l'épingle atteigne le sommet 

de ses performances. Qui s’étonnerait alors que cette épingle insignifiante devienne une source de 

grande prospérité pour un nombre non négligeable de personnes, et une base de revenus assez sûre pour 

beaucoup d'autres ?... Plus nous envisageons sèchement les choses, plus notre admiration va augmenter 

en constatant que non seulement les épingles, mais des dizaines de milliers de produits différents 

suivent leur route avec la ponctualité la plus étonnante, comme si une main invisible les guidait vers 

leur lieu de destination. Que résulte-t-il de tout cela pour l'art de diriger une grande communauté ? 

demanderez-vous, Messieurs... Dans un état bien régi où l'on a bridé le gaspillage des gens improductifs 

apparaît inévitablement une prospérité générale sensible jusque dans les catégories les plus basses de la 

population. Elle se forme obligatoirement si les gouvernements se conforment à l'idée de ne pas 

entraver le grand métier à tisser et la main invisible qui l’actionne… Heureux le monde qui sera un jour 

une unique foire emplie du bruit des marchands et des acheteurs !... Tous admettront un jour que ce bien 

élevé qui, depuis l'époque des Anciens, porte le nom de liberté humaine, n'est rien d'autre que le reflet 

des choses mobiles sur les marchés, qui ont acquis la liberté par leur prix, si je peux m'exprimer ainsi. 

La liberté signifie pour les choses la possibilité de changer de propriétaire ; la liberté pour les personnes 

signifie en revanche qu'elles se libèrent par rachat du service qu'elles devaient à des pouvoirs féodaux 

de devenir leurs propres propriétaires.  

La croyance naïve en la raison divinisée et de plus en plus « en roue libre », va imprimer peu à peu sa 

mainmise sur le monde. 

 

Jusque-là, selon le mot du psaume « Les cieux chantent la gloire de Dieu et le firmament publie 

l’ouvrage de tes mains » (Ps 18, 2) on pouvait lire l’œuvre de Dieu dans la nature. Les progrès de la 

raison scientifique, technique (révolutions industrielles) ont semblé disqualifier toute raison 

théologique puis philosophique. Car les sciences et les techniques ont eu un impact considérable en 

terme de production de richesse. Une richesse par habitants qui explose en Europe à partir de 1820 

avec la révolution industrielle qui commence en Angleterre et va se répandre comme une traînée de 

poudre dans toute l’Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis au cours du XIXe siècle. 
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Croissance du PIB annuel par habitant entre 400 et 2000. 

 (Sources : données de Angus Maddison, OCDE, 2001) 
 

Mais ce triomphe de la raison opérationnelle occidentale qui crée de la richesse et soigne les corps 

avec des changements spectaculaires. Au cours des trois derniers siècles les êtres humains ont plus 

changé qu'au cours des trois derniers millénaires du fait des progrès des sciences de la santé santé. Au 

moment de la révolution française en 1789, un Français pesait en moyenne 50 kilos, il en pèse 

aujourd’hui 77 ! Ils faisaient un mètre soixante en moyenne contre un mètre soixante-quinze 

aujourd’hui. Les géants de la Grande armée de Napoléon faisaient… 1,60 m ! La femme de trente ans 

de Balzac… est vieille. L’Octave des Caprices de Marianne d’Alfred de Musset en 1833 qui a 19 

printemps lui dit : « Vous avez donc encore cinq à six ans pour être aimée, huit à dix pour aimer vous-

même et le reste pour prier Dieu. ». 

 

La durée moyenne d’une vie conjugale sous Louis XIV est de 10 à 15 ans, la fidélité exigée à 

vie — et pas toujours respectée comme le montrent les sermons de Bossuet — signifie alors tout autre 
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chose qu’un engagement à crédit dans le mariage pour 60 ans aujourd’hui ! Le dentiste de Louis XIV 

au XVIIe siècle lui arrache une partie du palais et de ce fait, quant le roi boit, il recrache son vin par le 

nez… Le moindre des citoyens est mieux soigné qu’un roi d’aujourd’hui ! En France, du néolithique à 

la seconde guerre mondiale on souffre, on meurt en couche, un enfant sur quatre décède avant d’avoir 

atteint l’âge adulte, la souffrance décrite par la vieille théologie n’est pas un idéal masochiste, le 

mémento mori la mémoire des morts n’a rien de pathologique, ce sont des réalités vécues. 

 

Mais cette raison qui nous a permis de conquérir le monde dans des avancées scientifiques incroyables 

dont nos corps sont la manifestation la plus évidente (augmentation fulgurante de la taille, de l’âge 

moyen de décès, réduction de la mortalité infantile…) semble s’être retournée contre l’homme 

européen lui-même à un moment de son développement. 

 

… et ombres 
 

Mais la raison des Lumières qui pensait pouvoir remplacer le judéo-christianisme comme générateur 

de sens pour la société a buté sur un obstacle majeur, elle a tenté de tuer ce qui l’avait fait naître, le 

peuple de la révélation. Car la raison occidentale qui avait permis à l’homme de conquérir l’univers à 

partir du Moyen Âge, de le maîtriser, de ne plus être dépendant des saisons ou du temps (la récolte 

pourrie par la pluie ou la sécheresse signifiaient la famine, on priait donc pour la pluie !), de ne plus 

être dépendant des maladies, de ne plus mourir en couches, pour les femmes. Cette raison qui a permis 

à l’homme d’arraisonner l’univers s’est retournée de manière rationnelle, organisée et industrielle en 

un travail de mort contre le peuple qui l’avait mis en route. Le peuple juif. 

 

Car ce qui surprend dans le IIIème Reich c’est l’organisation industrielle dont le camps d’Auschwitz 

Birkenau dans son taylorisme rigoureux est le plus intriguant témoin. Une industrie rationnelle de la 

mort fondée sur la raison organisationnelle. 

 

L’Holocauste n’est pas un ‘accident de l’histoire’, il est spécifique par rapport aux totalitarismes du 

XXème siècle qui ont coupé l’Europe en deux blocs. Car le projet du IIIème Reich a touché toute 

l’Europe. Et même s’il y eu des résistants, c’est toute l’Europe qui a bon gré mal gré a collaboré avec 

la puissance nazi dans son projet le plus étrange : la solution finale d’extermination des juifs. Celle-ci 

s’explique par le racialisme scientifique né au XIXème siècle, par le vieille judéo-phobie chrétienne 

qui accusait les juifs de déicide, par la judéophobie de Luther, par l’humiliation de la défaite de 1918 

et par les dettes imposées à l’Allemagne, par la crise économique consécutive au krach de 29, par le 

cynisme de l’industrie allemande qui crut trouver en Hitler un moyen de faire de l’argent, par la 

haskala et l’arrivée à des postes de pouvoir de juifs assimilés dans l’ancien empire Austro-Hongrois 

qui fit des jaloux et des bouc émissaires de la crise… mais en fait aucune de ces raisons n’explique 
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réellement pourquoi la judéophobie muta en l’antisémitisme d’Etat et devint une raisons d’ Etat du 

IIIème Reich, au péril de sa survie puisque les wagons continuaient d’être utilisés pour déporter vers 

les camps au moment où ils manquaient grandement pour le front russe comme le montre le grand 

historien britannique Ian Kershaw qui démontre que le régime nazi à la différence de toute défaite, 

jusqu’au dernier instant ne baissa pas la garde. On me dira que la folie d’Hitler et de la bande de 

psychopathes qui l’entouraient était hors de toute mesure - Rappelez-vous Magda Goebbels donnant à 

ses enfants leur ampoule de cyanure dans le bunker de Berlin avant de s’endormir ! C’est vrai. Mais 

c’est insuffisant. D’où vient cet aveuglement irrationnel que non seulement aucune élite ne put 

contrôler mais encore encouragea, que tout un peuple suivit et que l’administration française précéda 

dans ses décisions antisémites ? Ce crime de masse qui a touché les cultures européennes en leur cœur 

comme un ‘parricide fondateur’ et que les pays occupés ont largement perpétré comme en Ukraine et 

en Pologne.  

 

Je rappelle que les gens qui ont commis cela n’étaient pas des monstres nés. L’homme qui a construit 

les fours à gaz d’Auschwitz a coulé des jours paisibles en Allemagne après-guerre. Il a poursuivi son 

travail d’ingénieur et on trouve même un bulletin paroissial signé par un évêque qui se félicite qu’il ait 

construit une maison65. Il avait simplement changé d’activité pour un temps, il utilisait sa raison 

organisationnelle et technicienne pour un travail de mort au lieu de réaliser un travail de vie. La 

question qui est dès lors posée à la raison des Lumières c’est celle du lien entre la raison et la morale. 

La raison européenne pourrait-elle être immorale au point de détruire l’humanité, de crimes contre 

l’humanité ? 

 

Cet évènement inaugure selon moi un nouveau mode d’être au monde de la civilisation occidentale 

européenne, un rapport complètement nouveau que nous entretenons avec la raison. C’est ce rapport-là 

qui constitue la crise morale européenne et probablement occidentale. 

 

Dans Comment penser l’histoire après Auschwitz? Adorno montre que la raison occidentale après 

avoir permis à l’homme d’arraisonner le monde  a arraisonné l’homme lui-même à Auschwitz de 

manière irréversible.  

Le tremblement de terre de Lisbonne suffit à guérir Voltaire de la Théodicée leibnizienne et la 

catastrophe de la première nature dont on peut avoir une vue d'ensemble fut de peu d'importance 

comparée à la seconde, à la catastrophe sociale qui se refuse à l'imagination de l'homme du fait qu'elle 

prépara un enfer réel à partir du mal en l'homme. Paralysée, la faculté métaphysique l'est parce que ce 

                                                 
65 Rudolf Vrba, Je me suis évadé d'Auschwitz, J'ai lu Récit, 2004 
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qui advint détruisit pour la pensée métaphysique spéculative la base de sa possible réconciliation avec 

l'expérience. Une fois encore triomphe indiciblement le thème dialectique du renversement de la 

quantité en qualité. Avec le massacre par l'administration de millions de personnes, la mort est devenue 

quelque chose qu'on n'avait encore jamais eu à redouter sous cette forme. Il n'y a plus aucune possibilité 

qu'elle surgisse dans l'expérience vécue des individus comme quelque chose qui soit en quelque façon 

en harmonie avec le cours de leur vie. L'individu se trouve dépossédé de la dernière chose qui lui restait 

et de la plus misérable. Le fait que dans les camps ce n'était plus l'individu qui mourait mais 

l'exemplaire, doit nécessairement affecter aussi la façon de mourir de ceux qui échappèrent à la mesure. 

[…] Ce que les sadiques disaient à leurs victimes dans les camps : demain, de cette cheminée tu partiras 

en volutes de fumée dans le ciel, désigne l'indifférence de la vie de tout individu, une indifférence vers 

laquelle va l'histoire. (Theodor Adorno (1903-1969), « Comment penser l'histoire après Auschwitz ? » 

dans : Dialectique négative (1966), Éditions Payot & Rivages, 2004.) 

Dans un autre texte, il montre que celui qui poussait les gens dans le wagon faisait bien son travail ; 

Eichmann, jugé à Jérusalem, le logisticien, faisait bien son travail ; celui qui conduisait le train faisait 

bien son travail  ; celui qui ouvrait la porte faisait bien son travail  et tout cet ensemble d’opérations 

menées selon une organisation rationnelle et industrielle a conduit à une industrie de la mort. À la 

perte de l’homme, par oubli de l’homme lui-même. Il y a une rupture de la raison qui est liée à son 

développement, à son autonomisation et à son culte exclusif,  qui a conduit à la destruction de ce qui 

en faisait le sens.  

 

D’où vient cet échec ? La première fois qu’on va utiliser la raison opérationnelle pour tuer en masse 

des vies, c’est la première guerre mondiale. Mon ami Jean-Michel Steg, qui vient d’écrire un livre sur 

la bataille la plus meurtrière de la première guerre mondiale, Le Jour le plus meurtrier de l'histoire de 

France66, montre l’aspect absurde de la raison guerrière industrialisée. Selon lui, cette bataille n’est 

que la répétition générale d’un seul mouvement qui à travers le siècle conduit à la solution finale, où 

les dernières « lois de la guerre » (interdiction du massacre des prisonniers, de l’extermination des 

civils…) qui laissaient encore à la guerre une trace d’humanité sont abandonnées. 

 

La raison, idolâtrée, s’est donc muée en une raison froide insensible au sort des êtres humains. La 

capacité d’abstraction s’est non seulement muée en froideur et en indifférence à l’humanité, une 

absence d’empathie qu’on ne rencontre que chez les grands psychotiques, mais aussi cette raison 

                                                 
66 Fayard, 2013. 
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moderne a permis la cruauté ultime : exterminer de manière industrielle ceux qui étaient porteurs du 

message d’amour de Dieu à l’humanité, de la Torah, de la Révélation. La raison opérationnelle 

moderne séparée de son lien avec Dieu a été utilisée de manière industrielle pour tuer le peuple de 

Dieu témoin de Sa Révélation en ce monde. Pour éliminer de façon systématique et « finale » le 

peuple juif en tant que Peuple de la Révélation. 

 

On connait l’ampleur de ce qui advint : 9,5 millions de juifs vivaient en Europe en 1933, les deux tiers 

ont été éliminés par l’holocauste, environ six millions. En 1950, les juifs n'étaient plus que 3,5 

millions environ. 60% de la population juive mondiale vivait en Europe en 1933. En 1950, la majorité 

des Juifs (51%) vivait en Amérique (du Nord et du Sud), et seulement un tiers de la population juive 

mondiale vivait en Europe, surtout en Union soviétique.  

 

En général, au-delà de ces chiffres, les gens ne perçoivent pas que ce qui s’est passé sous le régime 

nazi pour les Juifs est absolument singulier. Pol Pot, Staline, le génocide Rwandais, semblent avoir 

banalisé cette horreur. Or ce qui s’est passé au XXe siècle n’est pas singulier que pour le peuple juif, il 

l’est pour nous tous en Europe. La raison occidentale qu’avait assumée la Révélation judéo-chrétienne 

a fait faillite dans son élan missionnaire aux portes des camps nazis. Elle a voulu tuer ce que la 

Révélation juive a mis en nous d’humanité et d’amour : je veux parler du shabbat, du respect absolu 

du prochain, de l’égalité des hommes vivants… Le peuple juif d’Europe qui portait la mémoire de cela 

a été anéantie, systématiquement éliminé pour en chasser toute trace dans la culture, méthodiquement. 

Annette Wieviorka dans Déportation et génocide et l’ère du témoin raconte ce processus d’effacement 

de la mémoire de la judéité européenne et de sa révélation. À ce moment, il a été absolument clair que 

la raison pouvait tourner en roue folle et de manière extrêmement intelligente pour tuer la mémoire de 

la Révélation, et, dans une société de consommation qui se drogue jusqu’à l’addiction de biens et de 

choses pour tout simplement oublier, nous sommes les fils de cette catastrophe. 

 

Je reviendrais sur ces effets modernes. Mais permettez-moi d’abord de bien préciser ce qui s’est passé 

avec les mots de ceux qui l’ont vécu. Ce que les historiens ont appelé la « Bibliothèque de la 

catastrophe ». L’Holocauste reste un trou noir au fond de l’âme européenne. Il faut lire ces lignes 

fiévreuses et hallucinées d’hommes qui les ont laissées pour qu’on ne les oublie pas. Car comment 

penser sans d’abord écouter, lire ces rouleaux sacrés ? 
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La « bibliothèque de la catastrophe » et la mémoire européenne 

L’écriture était pour les gens des ghettos et des camps qui savaient qu’ils allaient mourir la seule 

manière de survivre, de transmettre un monde bientôt disparu :  

Le récit de Zalmen Gradowski, un Sonderkommando, a été déterré près du crématoire III de Birkenau, 

à l’intérieur d’une gourde allemande en aluminium fermée par un bouchon en métal, un carnet de 14,5 

x 9,5, publié sous le titre Au cœur de l’enfer, montre la volonté de résister à l’effacement de la 

mémoire juive européenne programmé par les nazis.  

« Cher lecteur… 

Je dédie ces lignes à ton intention, que tu puisses apprendre au moins en partie comment et de quelle 

atroce manière ont été exterminés les enfants de notre peuple. Et que tu réclames vengeance pour eux, 

et pour nous, car qui sait si nous, qui avons dans nos mains les preuves factuelles de toutes ces atrocités 

nous pourrons survivre jusqu’à l’heure de la libération. C’est pourquoi je veux par mon écriture éveiller 

en toi un sentiment, semer une étincelle de vengeance, et qu’elle s’embrase, enflamme tous les cœurs, et 

que soient noyés dans des océans de sang ceux qui ont fait de mon peuple une mer de sang. » 

On le voit Gradowski a conscience de l’absence d’empathie qui semble avoir saisi son monde. Contre 

l’absence d’émotion ambiante, contre l’objectivation froide des hommes transformés en numéros, il 

veut « éveiller en toi un sentiment », « enflamme tous les cœurs ». Il perçoit que la civilisation qu’il 

croyait la sienne a « changé de camp », s’est unie pour transformer la vie de son peuple en « une mer 

de sang » . 

 

Un autre témoignage, le livre de Calel Perechodnik, Suis-je un meurtrier ? écrit avec la conscience de 

produire une récit littéraire, est un des témoignages des plus hallucinants. Policier ayant échappé à la 

liquidation du ghetto d’Otwock (près de Varsovie) où il était policier juif, il a accompagné sa femme 

et sa fille de deux ans au train. Caché à Varsovie ou il périra en 1944 dans la liquidation du ghetto il 

est rongé de regrets et de peine :  

Dans le temps, je désirais un enfant pour qu’il perpétue ma mémoire quand je ne serai plus là. 

Maintenant je suis complètement seul, je ne laisserai aucun être vivant derrière moi ; aussi ai-je insufflé 

un fœtus mort et lui ai-je insufflé la vie. Ce fœtus, ce sont ces mémoires qui – je le crois – seront un jour 

publiées afin que le monde entier apprenne tes souffrances. Je les ai écrites à ta gloire, pour 
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t’immortaliser. Puisque notre fille ne vit plus, il me faut soigner ce deuxième enfant, le protéger 

jusqu’au jour où aucune force ne pourra plus le tuer […] Je sens l’immortalité en moi, car j’ai créé une 

œuvre immortelle. Je t’ai immortalisée. 

N’oubliez pas que le plus grand moment des études kantiennes, à Tübingen, c’est 1940. C’est-à-dire 

au moment où la raison allemande est à son apothéose, où la philosophie allemande est à son zénith,  

c’est aussi à ce moment que naît le nazisme est à son plus haut. Non pas qu’il y ait un rapport de cause 

à effet, bien évidemment, mais cette philosophie-là n’a pas empêché ce qui est arrivé.  

 

D’autres témoignages très précis nous sont parvenus des disparus de l’Holocauste comme celui de 

Chil Rajman67 qui retrace les détails de cette « usine de mort » dans son livre Je suis le dernier Juif - 

Treblinka, 1942-1943) rejoignent notre réflexion sur le travail. Rajman expose le fonctionnement d’un 

camp organisé en « usine de mort » avec une organisation méthodique et rationnelle de la mort :  

Les wagons tristes m'emportent vers ce lieu. Ils viennent de partout : de l'Est et de l'Ouest, du Nord et 

du Sud. De jour comme de nuit, en toute saison : printemps, été, automne, hiver. Les convois y arrivent 

sans encombre, sans cesse, et Treblinka chaque jour prospère davantage. Plus il en arrive et plus 

Treblinka parvient à en absorber. 

Rajman décrit le camp avec ses Kommandos de travail à la chaîne : gazages, récupération des métaux, 

destruction des corps, avec ses horaires militaires, « au clairon », et sa main-d’œuvre indéfiniment 

renouvelée. Le « Scharführer », appelé "le Blanc", est un expert du pistolet. A l’appel du soir, il se 

présente souvent seul, car il a abattu ses ouvriers jusqu’au dernier. 

 

Les nazis avaient parfaitement compris le contenu de libération de la servitude du shabbat et de re-

création que signifiait le shabbat pour les Juifs. Ils connaissaient en détail la Loi juive qu’ils ont 

systématiquement piétinée. L’énoncé de la pancarte pendue à l’entrée d’Auschwitz : « Arbeit macht 

frei – le travail rend libre » résonne comme une sinistre perversion. 

 

Dans la Bible le diable, comme tous les pervers d’ailleurs, ne « dit » rien, il est une béance de néant in 

capable de vie, et donc qui se nourrit des paroles alentour. Dans le récit dit du « péché originaire », il 

                                                 
67 Chil Rajchman, Juif polonais, né le 14 juin 1914 à Lodz. Il est déporté, avec sa jeune soeur Rivke, à Treblinka, en octobre 

1942. Il y reste dix mois jusqu’au soulèvement du 2 août 1943. 
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reprend seulement les paroles de Dieu qu’il connait parfaitement : « Est-il vrai que Dieu a dit: …? »68. 

Le serpent, figure par excellence de la mort dans le judaïsme, met seulement en doute la véracité du 

commandement, d’une parole de vie dont il est incapable.  

 

Les nazis ont systématiquement violé la civilisation européenne dans ce que les juifs lui avaient 

apporté de plus déterminant. Primo Levi, dans Si c’est un homme, consacre tout un chapitre au travail. 

Il rapporte :  

Notre propre Lager fournit à lui seul dix-mille travailleurs qui viennent de tous les pays d’Europe ; et 

nous sommes les esclaves des esclaves, ceux à qui tout le monde peut commander, et notre nom est le 

numéro que nous portons tatoué sur le bras et cousu à la poitrine.  (Si c’est un homme, p. 110). 

Comme si la raison industrielle nazie dans une immense régression avait réinventé l’esclavage de 

Rome, brisé toutes les lois de la Torah dont celle, centrale du shabbat, qui fait de tout homme un 

homme libre appelé par l’Éternel par son nom, des numéros. Ils savaient qu’il est ainsi formellement 

interdit pour le judaïsme de faire commerce d’un cadavre ou de ce qu’il porte. Les amoncellements de 

dents en or, de cheveux, de bagues… étaient clairement une transgression du plus sacré. Une industrie 

de la mort quasi antithéologique. Dans leur génie du mal exécutaient leurs rafles à Shabbat ou 

Kippour, célébrant ces fêtes à leur façon. 

Ils connaissaient parfaitement les règles du judaïsme et se sont comportés comme s’ils avaient voulu 

les transgresser méthodiquement.  

 

En des lignes bouleversantes Zalmen Gradowski raconte la chaleur de la vie juive dans le froid de 

l’hiver polonais et de la raison européenne : 

« Alors, je courais là-bas, vers ce rivage, vers ce coin où se tenaient avec une sainte piété 

quelques dizaines de juifs en prière, et là je puisais cette lumière, je captais cette étincelle avec 

laquelle je pouvais m’enfuir dans ma chambrée. Et à sa chaleur fondait le gel qui glaçait mon 

cœur… J’avais alors un joyeux shabbat. J’étais emporté sur les vagues de mes années 

disparues, et lorsque je revenais au rivage, à mon shabbat d’aujourd’hui, mon cœur fondait en 

larmes. J’étais comblé, j’avais un Shabbat de pleurs » 

                                                 
68 Livre de la Genèse 3, 1 
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Je crois pouvoir faire mien le témoignage de Jan Karski, résistant polonais de la Seconde Guerre 

mondiale, courrier de l'Armia Krajowa (Armée de l'intérieur) dans une conférence en 1981, lui qui a 

dénoncé le horreurs du ghetto de Varsovie aux alliés… qui ne l’ont pas cru : 

 « Quand la guerre s’est achevée, j’ai appris que ni les gouvernements, ni les leaders, ni les savants, ni 

les écrivains n’avaient su ce qu’il était arrivé aux juifs. Ils étaient surpris. Le meurtre de 6 millions 

d’êtres innocents était un secret. « Un terrifiant secret », comme l’a appelé Laqueur. Ce jour-là, je suis 

devenu un Juif. Comme la famille de ma femme présente ici dans cette salle. Je suis un Juif Chrétien. 

Un catholique pratiquant. Et bien que je ne sois pas un hérétique, je professe que l’humanité a commis 

un second péché originel : sur ordre ou par négligence, par ignorance auto-imposée ou par insensibilité, 

par égoïsme ou par hypocrisie, ou encore par froid calcul. Ce péché hantera l’humanité jusqu’à la fin du 

monde. Ce péché me hante. Et je veux qu’il en soit ainsi. » 

Alors, est-ce qu’Adorno a raison ? Ce qu’il y a de sûr, ce dont je suis sûr, c’est qu’il y a quelque chose 

qui s’est passé au moment de la guerre qui nous a changé profondément tout ce qui était possible en 

Europe et sans doute pour de nombreux siècles.  

 

Dans le monde chrétien finalement, est-ce que la Révélation, et c’est une question qui nous est posée, 

est-ce que la Révélation chrétienne peut continuer d’être forte quand le rameau juif disparaît ? Walter 

Benjamin a écrit dans ses Thèses sur le concept d’histoire : « Le passé a barre sur nous, nul n’échappe 

à sa sommation ». 

 

Alors ce ne sont pas les Chrétiens qui ont créé l’Holocauste, c’est absolument clair, c’est le nazisme, 

un régime athée, de nationalistes qui prêchaient le Volk, le peuple, la terre, etc… - quelque chose qui 

n’a plus rien à voir avec le christianisme -qui trafiquaient l’Histoire pour montrer que les ariens étaient 

un peuple venu du Nord, etc… avec des faux archéologues qui racontaient tout ça. Cependant, il faut 

bien reconnaître que ce que dit Raul Hilberg dans le documentaire Shoah de Claude Lanzmann est 

juste : comme les Juifs ne voulaient pas se convertir au christianisme, on les a d’abord réduits au rôle 

de citoyens de seconde zone en réduisant leurs droits dans l’empire après Constantin, puis pourchassés 

(pogroms et expulsions du Moyen Âge) en réduisant les professions qui leur étaient autorisées, puis 

enfermés (les ghettos, les mellahs et les sheitels à partir du XVe siècle), enfin on les a exterminés avec 

exactement les mêmes méthodes que celle de l’Inquisition même si la solution finale reste unique dans 

sa volonté d’extermination totale du peuple de Dieu. 
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La civilisation née des monothéismes messianiques et missionnaires (Christianisme et Islam) et de 

l’héritage grec ne nous a pas sauvés de l’Holocauste. L’héroïsme de Chrétiens américains et aussi de 

quelques résistants français, de Chrétiens ordinaires aussi (la France est le pays dont la population 

juive a été la plus préservée en pourcentage) n’a pas empêché la mort de 6 millions de juifs. 

 

Dans L’Holocauste comme Culture le rescapé d’Auschwitz Imre Kertész évoque la « concurrence des 

mémoires» qui affaiblit la singularité de l’Holocauste. Il écrit :  

L’Holocauste est une expérience universelle, et à travers l’Holocauste, le judaïsme est une expérience 

universelle renouvelée. […] Le judaïsme comme expérience universelle a dû acquérir un savoir 

douloureux qui fait désormais partie intégrante de la conscience européenne.  

 

Un autre témoignage de de trou noir dans l’âme occidentale qu’ produit l’Holocauste est celui de 

l’écrivain yiddish Leïb Rochman. Leïb Rochman a traversé non seulement la guerre caché entre deux 

murs, debout sans pouvoir bouger mais aussi les pogroms qui l’ont suivi (pogrom de Kielce) quand il 

est revenu dans son village. Dans un roman magnifique écrit en yiddish en 1968 et traduit seulement 

en 2012 en français, A pas aveugles de par le monde69 qui raconte une traversée hallucinée de 

l’Europe dévastée au lendemain de la guerre où les ombres de morts n’arrivent pas à s’endormir alors 

que les survivants veulent oublier. Il revient comme Ulysse vers Ithaque, l’Europe dévastée où ne 

l’accueillent que des fantômes de ses proches, des fantômes par millions. Dans le roman S. médite sur 

ce monde, son monde englouti en à peine cinq ans. 

«  Il se souvenait de tous ceux qui l’entouraient jadis. Personne n’était resté. Ils avaient tous expiré leur 

âme en fumée : sa mère, qui l’avait porté et l’avait expulsé de son corps pour en faire un être 

indépendant, sa sœur et son frère, qui étaient le fruit de la même matrice et s’étaient nourris au même 

sein ; toute sa parentèle – oncles, tantes, cousins, issus du même sang. Comment rester seul dans le vide 

qu’ils avaient laissé ? Les camarades de sa cour, les voisins de sa rue, tous les habitants de sa ville. Tous 

les Juifs des villes et des pays environnants – des monceaux de cendres dispersés. Et lui, lui, il était là, il 

existait, on pouvait le toucher. Ce ne pouvait être qu’un châtiment. Ce ne pouvait être l’issue définitive. 

                                                 
69 Leïb Rochman, À pas aveugles de par le monde, Denoël, 2012. 
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On lui avait tendu un piège. Comment l’avait-il mérité ? Pour quels actes infâmes ? » […] « Seules 

demeuraient les ombres. On ne peut les gazer, et les balles ricochent contre elles : on les voit donc 

déambuler en rasant les murs ou les trottoirs. Des gens marchent sur elles, mais elles glissent sous leurs 

pieds et continuent leur route. On ne peut les saisir. » […] « Et toutes ces générations d’hommes qui 

s’étaient unis à leur femmes ? Où était la semence qu’ils avaient plantée dans le corps de leurs épouses 

? Cette semence était perdue, elle n’avait abouti nulle part. Des enfants morts d’avance dans le ventre 

des mères brûlées. » […] « Il s’arracha, arracha sa tête des bras invisibles qui l’enlaçaient. Debout il les 

dominait. Un murmure se répandit : ‘‘Il s’en va.’’ »  

Le personnage traverse la Suisse, l’Allemagne, l’Italie. A Offenbach, en Allemagne, les livres juifs 

rescapés prennent la parole car « on (finit) toujours par brûler les livres juifs »… « Ce n'était un secret 

pour personne que les livres en yiddish, leurs couvertures closes sur elles-mêmes, étaient 

ignominieusement humiliés. (...) Le sein qui les allaitait leur avait été arraché. ». Les morts n’ont pas eu 

de sépulture, leurs os ont été dispersés et on ne peut plus les compter. On rejoint là le tragique antique 

pour qui l’absence de sépulture en exil (c’était cela la « peine capitale » dans le monde romain) était le 

tragique absolu pour les survivants hantés par leurs morts. Le livre de Rochman se termine par un 

chapitre intitulé : « Le jour du dénombrement » écrit comme un passage d’Ezéchiel ou du livre des 

Nombres, dans le désert de Judée. On n’arrive pas à compter les morts. S. alias Leïb Rochman lance  

cette terrible vérité : 

« Il savait que les rayons insaisissables qui aurait pu les unir étaient rompus. Mais pas seulement les 

leurs. De chaque être émanaient des rayons qui englobaient le monde entier et attachaient les hommes 

les uns aux autres. Tous intimement mêlés. Tout était dans tout.  Mais les rayons s’étaient éteints. » 

Il ne fait aucun doute qu’une part de notre âme européenne a brûlé puis s’est éteinte dans 

l’Holocauste.  

Le plus impressionnant de tous ces récits de témoins de l'Holocauste, cette « bibliothèque de la 

catastrophe » c'est qu'ils montrent que ces pogroms ont été orchestrés par des chrétiens au nom de ce 

qu’ils croyaient être le christianisme. Que ce soit le récit de Perechodnik ou celui de Rochman et de 

multiples attestations, ces témoins racontent une terrible vérité. Si certains chrétiens ont été des justes 
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sans aucun doute, il n'en reste pas moins vrai qu'en Pologne, en Ukraine, en Hongrie, en Roumanie, en 

Biélorussie, en Italie... ceux qui ont aidé les nazis, numériquement insuffisants, étaient pour la plupart 

des chrétiens.  

Ceux qui ont volé les maisons et massacré les juifs n’ont pas attendu l’arrivée des SS pour le faire. Les 

premières exactions et aussi les fidèles lieutenants des SS étaient des autochtones formés par deux 

millénaires d'antisémitisme chrétien. En France, les lois d'expropriation des biens juifs de Vichy ont 

précédé les interventions des nazis. « La France juive » de Dumont (6 millions de lecteurs) avait déjà 

opéré son travail de sape. Et je vous le dis à vous qui êtes pour certains hauts-fonctionnaires : parmi  

tous ces peuples, l'Holocauste n'a été possible pour les autorités que parce que les populations locales, 

majoritairement chrétiennes, étaient d'accord.  

Vous ne me croyez pas ? Pourtant la preuve de ceci a contrario existe. On sait aujourd’hui que pas un 

juif ne fut déporté en Corse car la population ne livrait pas les juifs et les cachait dans les familles 

comme le montre l’avocat et historien, Serge Klarsfeld dans le documentaire : « La Corse Ile des 

justes ? »70. Mon ami le Grand rabbin Haïm Korsia à l’origine de ce documentaire dit dans celui-ci : « 

Les Corses dans leur ensemble ont considéré que c’était une partie d’eux-mêmes que l’on touchait …  

c’est une tradition en Corse que l’on accueille les Juifs et ce qui s’est passé pendant la guerre, n’est 

que la conséquence d’une relation ancestrale ». Pourquoi cela ne s’est-il pas passé en Europe 

continentale ? Je suis Corse, le nom de ma mère est Valli, et nous habitons dans la seule rue de Corse 

qui possède une synagogue à Bastia. Mais je suis solidaire de mon pays la France où cela s’est passé. 

Honte à nous donc, honte à notre pays où l’antisémitisme renait. Il y a eu 614 actes antisémites en 

2012 contre 389 en 2011, soit une hausse de 82 %71 ! La cause ? L’assassinat de quatre juifs à 

Toulouse par Mohamed Merah, le 19 mars dont 3 enfants ! Messieurs et mesdames, hauts 

fonctionnaires, réalisez-vous bien ? En France, en 2012 on a tué des enfants à bout portant parce qu’ils 

étaient juifs ! 

Peut-être, au fond que la haine des juifs dont toute l’histoire est remplie, n’est peut-être pas seulement 

une fable juive mais comme Haïm Harboun l’écrit, une réponse du narcissisme offensé des nations ? 

La ferme volonté  manifestée par les Juifs et le refus de se diluer dans la masse et disparaître, effraya 

leurs  ennemis, ce qui  les incita à intensifier leurs attaques. En réponse à la haine, les Juifs ont 

développé une qualité très particulière, à savoir : l’adaptation. Pour répondre à leurs ennemis,  ils  ont  

                                                 
70 « La Corse, Ile des Justes » d’André et Clémentine Campana a été diffusé le 14 Avril 2013 sur France 5 dans l’émission : « 

La Case du siècle » 
71 Source : Service de protection de la communauté juive (SPCJ), 2013. 
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développé des moyens de défenses dans le fait d’être le premier en tout. C’est le Juif qui a contribué au 

développement du commerce international, c’est lui qui inventa la lettre de change qui allait être par la 

suite à l’origine de la banque, c’est lui qui se distingua dans les sciences, la musique, la finance, et dans 

bien d’autres disciplines. En cent ans le peuple juif a donné au monde quatre-vingt-deux prix Nobel, le 

monde musulman a donné deux Cette réponse juive aussi brillante fût-elle a encore fixé ses ennemis 

dans leur haine structurelle. Dans un livre, dont nous conseillons vivement la lecture, Béla Grumberger 

écrit : «  Ce qui unit dans une sorte de religion les antisémites « offensés du narcissisme » est une 

certaine interprétation de leur blessure primordiale que leur offrent deux mille ans de culture chrétienne, 

même si parmi eux nombreux sont ceux qui ne  se réclament pas directement du christianisme. Hitler, 

grand blessé narcissique, en est un exemple parmi d’autres ; il déplaça la responsabilité de sa frustration 

sur les  Juifs culturellement tout désignés comme boucs émissaires. Ce rôle leur fut assigné du temps du 

nazaréen et en constitue l’héritage ; la blessure narcissique obligatoire est en effet permanente. Le 

judaïsme ne persiste-t-il pas dans son refus de confondre un homme avec une divinité ? Ne continue-t-il 

pas de contester la magie toute puissante du saint esprit ? … Voilà le Juif ainsi définitivement 

‘‘marqué’’ », responsable de toutes les blessures narcissiques à venir, déplacées sur celle que reçut le 

Nazaréen et les premiers chrétiens ». On peut dire que la haine du Juif est structurelle aux nations. Israël 

est le seul peuple qui a accepté de pratiquer la Torah. Cette Torah a été promulguée au Mont Sinaï. 

L’étymologie du mont Sinaï a pour racine hébraïque SANO  qui signifie « haïr » .Autrement dit quand 

le peuple d’Israël a accepté la Torah , en s’engageant au préalable de l’accomplir , il a de ce fait attiré la 

haine des nations contre lui . Il ne faut donc pas craindre cette haine qui n’est rien d’autre qu’une 

atteinte au narcissisme des nations.72 

L’âge de la raison cynique 

Mon ami psychanalyste Gérard Haddad, dans son livre Lumière des astres éteints73, à partir de sa 

pratique clinique, analyse la mutation irréversible produite par l’expérience des camps dans la 

conscience occidentale. À partir de cas cliniques multiples, il réfléchit sur ce qui réunit tous ces 

imaginaires souffrants. Et il dit qu’ils ont été comme « irradiés » par le camp. La « lumière des astres 

éteints » continue de briller aujourd’hui dans le ciel nocturne occidental. « Le camp, son ombre, ses 

                                                 
72 Haïm Harboun, Pourquoi haït-on les juifs ? Juif.org, Décembre 2008,  
73 Grasset, 2011. 
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effets sont toujours là », sa monstruosité habite chacun de nous. Le camp est une bombe à retardement 

qui n’en finit pas d’irradier notre quotidien ; en témoigne « le refus de cette confiance en l’autre 

devenu universel à l’origine de l’effritement de nos sociétés ». Le malaise dans la civilisation plonge 

ses racines dans le camp. Celui-ci a irrémédiablement blessé la confiance fondamentale, à la base de la 

société. Il en a sapé les racines à grande échelle.  

 

En quoi cela nous concerne-t-il ? Nous ne pouvons être collectivement coupables de crimes que nous 

n’avons pas commis ou qu’auraient éventuellement commis nos ancêtres. On ne peut être coupable 

que de ce qu’on a soi-même réalisé ou commandité.  

Ces récit nous convoquent cependant au tribunal de l’histoire, parce qu’à la raison occidentale, la foi 

naïve en la raison divinisée de l’Aufklärung a cédé à une « raison cynique » qui est la marque de la 

modernité où nous vivons. Nous vivons dans le monde qui suit le camp. Comme le disait Jacques 

Lacan, qui n’avait rien de juif ! à Gérard Haddad : «  le camps est le réel de notre temps ». 

La crise que nous vivons est fondamentalement une crise de la raison. Non pas que nous soyons 

devenus fous mais parce que la raison laissée à elle-même nous a entraîné dans une spirale mortelle 

pour l’homme, quelque chose est devenu possible qui ne l’était pas avant. 

 

Cet état de fait a des conséquences psychiques, sociales, politiques.  

 

Ainsi, nous voyons se développer des maladies du lien et de la réification des êtres comme les 

perversions narcissiques, des psychoses pour le DSM-5, mais qui semblent se répandre. La 

manipulation d’autrui comme une chose à des fins d’intérêt privés (fussent-ils narcissiques !) qui n’est 

rien d’autre que l’esclavage réapparait dans le travail, dans les familles. Les addictions74 de toutes 

sortes qui sont des aliénations sont la maladie du siècle. Comme si au vide ambiant qui suivit 

l’explosion nucléaire de l’Holocauste avait répondu une société de consommation de tout et n’importe 

quoi n’arrivant pas à saturer des désirs de plus en plus insatiables générant un hyper capitalisme qui 

n’a plus rien à voir avec le capitalisme mais dont l’instabilité structurelle ne peut qu’engendrer des 

crises de plus en plus nombreuses avec des cycles imprévisibles. La maladie de l’époque est l’acédie, 

cette vieille maladie diagnostiquée par les moines du IVème siècle, l’impression que rien ne sert à 

rien, que nous n’avons pas de prise sur notre destin, que l’économie ou la finance domine  et joue à 

notre place… et dont j’ai suffisamment parlé dans deux de mes livres75. 

 

Conséquences sociales et politiques car les sociétés occidentales européennes sont devenue des désert 

de solidarité. Comme si l’impôt, rationnel et qui met à distance la compassion, pouvait nous éviter de 

voir l’étranger, le vieux, la femme seule qui habite en bas de chez nous. La démocratie est atteinte en 
                                                 
74 Voir Marie-Pierre Samitier, Amine Beniamina, Promis demain j’arrête, Michel Lafon 2013 
75 Voir : Petit guide des égarés en période de crise, Salvator, 2011. 
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son cœur, la raison cynique individualisée permet de déserter tout intérêt collectif. Sloterdijk dit de 

manière très juste dans « Dans le Même Bateau » : 

Si les Occidentaux n’ont pas de mal aujourd’hui à se définir comme démocrates, ce n’est généralement 

pas parce qu’ils ont la prétention de soutenir la communauté politique par des efforts quotidiens mais 

parce qu’ils considèrent à bon droit la démocratie comme la forme de société qui leur permet de ne 

penser ni à l’État, ni à l’art de l’appartenance. Dans cette perspective, la démocratie serait le consensus 

politique des non politiques non sociables. 76  

Nous vivons à l’heure de cette raison cynique, dans une société d’asociaux parfaitement socialisés. 

 

La crise que nous vivons est donc, selon mon diagnostic, une crise morale, une crise de la Révélation 

judéo-chrétienne et de son histoire, une crise de nos croyances qui touche toutes les sphères de notre 

vie sociale, économique, sentimentale. Nous savons maintenant que la froideur intelligente et 

monstrueuse est possible. Nous savons que l’intelligence peut n’être éclairée par aucun cœur.  

 

Le Rabbin Haïm Harboun un jour me montra que dans le récit biblique de la construction du 

Tabernacle cette qualité première de Hokhmath lèv « la sagesse du cœur » qui parcourt toute la Bible 

est fondamentale et combien la seule intelligence peut être aboulique. L’homme livré à ce seul monde 

rationnel sans être éclairé par l’empathie et la compassion, l’intelligence émotionnelle, la tendresse 

volontaire et gratuite devient une chose parmi les choses de ce monde. Sans être regardé par la 

tendresse de Dieu l’homme n’est plus un frère. Il perd sa vocation spirituelle, son moi véritable. Il finit 

par se considérer seulement comme une chose, et une chose intelligente et en société, il devient un 

prédateur doué d’intelligence. Il devient capable du meurtre de masse. 

 

Aujourd’hui la Raison opérationnelle a gagné. Ses représentations abstraites nous permettent de mieux 

maîtriser le monde par les sciences et les technologies mais elles ont aussi détruit toute une partie 

sensible de nous-mêmes. Cette  Raison opérationnelle tourne en boucle comme un nouveau dieu que 

nous adorons ou plutôt dans un paganisme joyeux qui multiplie les dieux, c’est-à-dire les objets du 

désir. Nous devenons nous-mêmes des objets, des fonctions, des moyens de ce système. Dans des 

organigrammes vidés de la vie de l’Esprit. Que reste-t-il de l’impératif catégorique kantien des 

Lumières qui espérait tant en la Raison: « Fais qu’en chacune de tes actions, autrui soit toujours une 

fin et jamais un moyen » ? Que reste-t-il de l’impératif catégorique du respect absolu d’autrui que la 

                                                 
76 Peter Sloterdijk, Dans le même bateau, p. 66. 
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Règle d’or antique, celle dont Hillel au premier siècle disait qu’elle résumait toute la Torah et Jésus à 

sa suite ? De cette règle que Le Décret de Gratien un des premiers codes de loi médiévaux, présente 

comme résumant toute la loi naturelle : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l’on te fasse ». 

 

L’histoire en crise 

 
Enfin, il me semblerait utile de relire aujourd’hui le déploiement de la Civilisation du capitalisme qui 

n’est que l’autre forme de la chrétienté alors qu’elle a muté vers une globalisation en réseau sans 

centre, une nouvelle religion sécularisée tournée vers le « bonheur économique » dont les Etats-Unis 

puis maintenant l’Asie assument aujourd’hui la position européenne née au Moyen Age ; un 

déploiement mondialisé de la raison économique et financière principalement, les pouvoirs politiques 

locaux et les Etats étant impuissants face à ce mouvement transnational , ce sera notre second exposé.  

 

La leçon que nous pouvons tirer de l’Holocauste c’est que le concept de Civilisation n’est peut-être 

qu’une illusion. Comme l’a montré Walter Benjamin dans ses Thèses sur la philosophie de l’histoire, 

l’histoire des civilisations ou des cultures n’est en fait qu’un roman a posteriori raconté par les classes 

dominantes, celles qui ont survécu et ont eu les moyens de l’écrire.  

 

L’histoire des civilisations racontée comme une succession glorieuse des hauts faits politiques et 

militaires - ou mieux encore : une histoire des idées et découvertes, tresse des couronnes de lauriers 

sur la tête de ses vainqueurs, « ce cortège triomphal où les maîtres d’aujourd’hui marchent sur les 

corps des vaincus » (Thèse VII). Le cortège triomphal de la Chrétienté ou de la Civilisation du 

capitalisme porte en cortège sur le Colisée ces « biens culturels » qui doivent « aussi » aux vies 

détruites. Les croisés du judéo-christianisme ou les Seigneurs du capitalisme participent d’une même 

civilisation. Cette conception de la civilisation s’opposant à la Barbarie n’est-elle pas une forme 

d’idolâtrie qui ramène dans l’histoire ce qui ne peut que lui échapper et que d’aucuns nomment 

l’Eternel pour mieux en souligner l’hétérogénéité par rapport au temps des hommes ? L’attente du 

messie désigne cet en-dehors de l’histoire et cette veille d’humanité dans les modèles juif et chrétien. 

 

Dans ce cas nous relirons tout autrement les triomphes humains et surtout les crises qui ne sont que 

leur envers. Comme des signes trompeurs, des illusions de dieux triomphants ou déchus. La vocation 

d’une idole (de eidolon-voir en grec) n’est –elle pas de se dégonfler ? dévoilant alors aux yeux de tous 

son néant, une simple illusion d’humanité.  
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Benjamin a des mots très forts sur ce sujet : « chaque témoignage de culture est en même temps un 

témoignage de barbarie » (Thèse VII). Or le juif qui sait que les pyramides d’Egypte sont aussi le fruit 

de la sueur des fils d’Israël ou le chrétien qui suit un prophète juif qui a la suite de tous les prophètes 

du judaïsme a payé de sa vie son attachement à la vérité, sait que sa vie ne peut se situer ailleurs que 

du côté des vaincus. En clair, après l’Holocauste, pouvons-nous prendre seulement les armes très 

nobles de telle ou telle « civilisation » ? Pouvons-nous nous situer seulement du côté des vainqueurs 

des crises ? N’y a-t-il pas grand honneur à choisir le camp des esclaves, des juifs, des femmes ? De 

tous ceux qui n’ont pas les moyens d’écrire l’histoire, des « laissés dans l’ombre », et qui pourtant en 

sont le moteur, la lumière des Nations ?  

 

La crise post-moderne n’est pas à mon avis, seulement une crise de la globalisation, c’est-à-dire une 

accélération en fait du capitalisme et de la modernité, mais une perte de repères humains 

fondamentaux. Une forme de cynisme généralisé qui n’a plus de responsabilité envers autrui qu’à 

travers des institutions qui le mettent à distance et nous évitent de penser à lui (les impôts, l’aide 

sociale, les maisons de retraite,  les services d’immigration… sont utiles mais en même temps ils 

peuvent être le meilleur moyen de se désintéresser concrètement d’autrui). La morale n’est plus une 

obligation éthique intérieure qui oblige mais une apparence sociale. La politique se transforme en 

rapport de forces et un jeu médiatique de petites phrases creuses que mesurent les sondages, au lieu 

d’être un souci du bien commun. L’entreprise se pare des atours du discours social (la communauté 

des clients, des salariés et des actionnaires) et de la rhétorique des projets humains (notre mission…) 

au moment où les individus n’en sont plus que des fonctions au service d’une capitalisation aveugle. 

Les individus ont l’impression d’être baladés dans des stratégies sur lesquelles ils n’ont aucune prise.  

 

Le capitalisme qui jusque-là avait été au début pensé pour l’homme, pour la société, semble avoir 

dévié de sa trajectoire de service de l’homme. Il est devenu le prédateur de la démocratie. Encore dans 

l'après crise de 1929 et pendant les Trente Glorieuses les patrons jouaient un rôle politique en 

assumant leurs responsabilités sociales, le magazine Fortune appelait les grands patrons à être des 

"industriels hommes d'État", il existait encore un lien entre le capitalisme et la démocratie qu’il était 

censé assumer. 

 

Cet égalitarisme de la société, dont nous avons montré qu’il provient des valeurs juives portées par le 

christianisme, cette idée shabbatique et pascale de la liberté et de la fin de l’esclavage, la croyance que 

tous les hommes ont vocation à être égaux et libres n’est-elle pas en train de fondre dans le paganisme 

mercantile et le cynisme post-moderne ? Non parce que nous n’avons pas créé les institutions de 

support de cette liberté, de cette égalité, et de cette unité mais parce qu’individuellement plus personne 

n’y croit ou serait prêt à y laisser sa vie. Des organisations froides nous laissent la possibilité de nous 

désintéresser du bien commun pour retourner cultiver notre jardin privé. 
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D’où le désenchantement du monde, sa froideur, l’acédie que je décris dans mes livres, qui rendent ce 

monde hostile à l’humanité de l’homme. Le sens, la finalité disparaissent au profit d’arrangements 

utilitaires nés des circonstances. Voilà où en est la raison cynique. Voilà où nous en sommes. La perte 

de nos repères religieux et de leur corollaire éthique indispensable, de l’obligation du souci du 

prochain, de notre « responsabilité pour autrui » (Lévinas) c’est-à-dire le fait que celle ou celui qui se 

trouve maintenant devant moi et pas son idée m’engage ici et maintenant, conduit peu à peu notre 

civilisation bâtie sur les valeurs judéo-chrétiennes – et qui s’est parfois détachée de la religion pour de 

bonnes raisons (pour faire court : la bêtise intransigeante et bornée des religions et des églises 

officielles avides de pouvoir) –à une brutalité froide. 

 

Pardonnez-moi ce pessimisme méthodique mais je sors d’un monastère où « vénérer les anciens », 

« aimer les jeunes » étaient des injonctions. L’ordre donné à l’abbé par la règle de « ne pas trop gratter 

la rouille pour ne pas briser le vase », de « savoir que le pasteur portera la responsabilité de tout 

mécompte que le père de famille constaterait dans ses brebis », de ne pas « préférer  l’homme libre au 

venu de l’esclavage », de « témoigner une charité égale à tous, avoir les mêmes exigences dans tous 

les cas », appeler tous les frères de la communauté au Conseil pour prendre une décision car « c’est 

que souvent le Seigneur découvre à un frère plus jeune ce qui vaut le mieux », « prendre soin des 

malades, avant tout et par-dessus tout »… etc..... Ces préceptes d’observance biblique se retrouvent 

dans le mot « frère » qui revient 105 fois dans la Règle ;  pour l’abbé : « Il haïra les vices, il aimera les 

frères » et  pour les frères : « ils se préviendront d’honneur mutuel »,  « Ils s’obéiront mutuellement de 

tout leur cœur »… étaient rappelés à chaque instant, et vécus. 

 

Dans ce contexte de vide et d’abdication des libertés individuelles à des organismes abstraits de la 

raison opérationnelle, la répétition de l’Holocauste devient théoriquement possible. 
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Questions ouvertes 

Thierry Courtiol 

Je vous avais promis de la nourriture, c’est nourrissant ! 

 

Question de la salle : 

Les récits bibliques ont-il une valeur d’historique ? 

 

Didier Long : 

Les récits bibliques sont des poèmes. C’est comme si vous cherchiez Candide, la maison de Candide, 

que vous partiez avec un archéologue à la recherche du château du baron de Thunder-ten-tronckh en 

Westphalie. Ou l’arche de Noé au sommet du mont Ararat…Bonne chance ! N’empêche que le récit 

dit bien quelque chose. De même, le but des récits bibliques n’est pas un but historique. Ce n’est pas 

un but scientifique. La Bible décrit une histoire du salut et des hauts faits de Dieu, pas une chronologie 

de livre d’histoire. 

 

La création du monde, ce n’est pas une création du monde au sens scientifique du monde sinon on 

devrait fermer le livre assez vite à mon avis. On a affaire à des hommes qui essaient de s’expliquer ce 

qu’ils vivent, et donc qui utilisent des mythes mésopotamiens, l’Enuma Elish, le mythe d’Atrahasis, 

l'épopée de Gilgamesh qui ressemblent étonnamment aux récits bibliques, mais ces récits sont 

intéressants parce qu’ils tordent le récit original à chaque fois. Qu’ils disent dans un contexte précis 

comment est le Dieu d’Israël et comment il se distingue des superstitions idolâtriques inhumaines 

environnantes. Vous savez, l’objectif de la Bible n’est pas de dire quelque chose sur le monde, de le 

décrire mais un récit efficace visant à se donner des outils pour décider et vivre une vie vraiment 

humaine, en plénitude.  

 

Qu’est que l’Exode tant magnifié dans la Bible ? Comme disait un de mes professeurs d’exégèse, c’est 

l’histoire de trois bédouins poursuivis par deux garde-côtes égyptiens. Donc la question qui est posée 

derrière tout ça, ce n’est pas la crédibilité des récits bibliques. Il n’y en a aucune au sens scientifique, 

on a un accrochage certain dans l’histoire, mais après, le récit est une amplification populaire. La vraie 

question est celle de la vérité du texte de la Torah. Est-ce que c’est vrai ? 

 

Et là, pour le croyant la réponse est oui. Chaque lettre de ce texte et même les intervalles entre les 

lettres raconte une histoire qui peut faire sens dans ma propre vie et me libérer de l’idolâtrie qui me 

tue. Chaque point de la Loi –la lettre Youd, est éternel, il ne disparaitra pas. Et la question devient 

amors celle-ci pour le croyant… How does it making sense for me ? 
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Et c’est comme ça qu’est né Israël. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de meilleure explication à cela.  

 

C’est sûr que cela enlève toute idée de grande épopée, mais celui qui croit en fait, c’est simplement un 

homme ou une femme qui dit : voilà, ce texte-là, ah oui, c’est bien comme cela que ça marche. J’en 

fais l’expérience. Ça ne veut pas dire qu’ Abraham, « notre père  un araméen errant » n’a pas existé, 

mais av.ra.’am en hébreu ça veut dire « le père de tous les peuples », il ne faut donc pas être plus naïf 

que l’auteur du texte, qui nous donne une indication énorme. Le texte doit être interprété dans toute sa 

puissance poétique, symbolique, c’est-à-dire REELLE. 

 

Question de la salle : 

Que pensez-vous des influences égyptiennes sur la Bible ? 

 

Didier Long 

Quand on a dans le début du Livre de la Genèse, qui est sans doute de racine mésopotamienne, cette 

conception de la parole et que Dieu dit que « La Lumière soit »  et la « Lumière fût » (ieyi or, vayei or, 

en hébreu avec des assonances), on retrouve effectivement le mode de gouvernance du Pharaon, dont 

la parole devait être exécutée sous peine de mort… il y a certainement des influences, des influences 

anciennes, mésopotamiennes, évidentes, il y a la course céleste, le Meler Melekhim, le Roi des Rois, 

appliqué à Dieu, un des titres de Darius en Perse, qu’on va trouver dans la liturgie juive. On retrouve 

les Elohim, les kéroubim (archanges) mésopotamiens, mais de là à savoir « Comment le peuple juif fût 

inventé » comme dit Shlomo Sand. Non, son explication ne  tient pas debout… Lisez plutôt Mireille 

Hadas Lebel77 sur ces sujets.   

 

Entre dire « il n’y a eu pas un seul peuple déporté d’un seul bloc » et dire « il n’y a pas eu d’Exil » il y 

a plus qu’une nuance !  

Il y a très certainement eu un exil. Est-ce que tout le peuple est parti en exil ? Certainement pas.  

Puisqu’on a le schisme samaritain qu’on voit dans les Évangiles qui date de l’Exil. Les Samaritains 

n’ont pas été déportés. Donc ils n’ont pas les mêmes habitudes que les autres. Ils n’ont pas une Torah 

orale comme les Pharisiens. Les Samaritains sont fidèles juste à la Torah écrite comme les Saducéens.  

Donc ça veut dire qu’ils n’ont pas eu tout le processus de développement de la Torah orale qui date de 

la Grande Assemblée, au moment où Esdras  a rétabli la lecture et le commentaire public de la Torah 

au retour d’exil.  

La seule chose dont on est sûr, c’est qu’il y a une stèle, la stèle de Tel Dan au nord d’Israël qui cite sur 

la « Maison de David », une inscription araméenne, au VIIIe ou IXe siècle avant notre ère et 

                                                 
77 Mireille Hadas-Lebel, « Le peuple juif est-il une invention ? Beaucoup de bruit pour peu de chose »,  Dans la 

revue Commentaire 128 HIVER 2009-2010 : http://www.commentaire.fr/pdf/tempo/128/21_CIL128.pdf  
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commémore la victoire d’un roi sur les anciens israélites. Alors qu’était la magnifique cité de 

Jérusalem à cette époque ? Sans doute un petit pâté de maisons… 

 

 

Pierre L. 

J’imagine que dans la deuxième partie, vous allez nous parler de ce qui s’est passé après 45. La 

globalisation, et la crise d’aujourd’hui.  

Mais si on reste sur ce que vous avez dit des périodes précédentes, la première réflexion de votre 

présentation c’est de dire finalement, qu’il y a une empreinte culturelle au sens le plus global, le plus 

fort du terme, énorme, sur deux mille ans.  

Comme vous avez dit, c’est ce qui se passe dans les premiers siècles au niveau de l’énergétique, des 

forces humaines, de la technologie. Et la raison qui arrive qui va du XIe siècle à 1945, pour 

simplifier… 

Et tout cela dans un monde occidental.  

Vous avez, dans l’introduction, rappelé que l’on n’allait pas parler de l’Asie, mais moi, ce que j’ai 

envie de vous poser comme question, c’est quand on voit aujourd’hui les tensions dans ce monde 

occidental, qu’on pourrait résumer au monde des trois religions et j’y pense d’autant plus que j’ai eu 

récemment l’occasion d’aller en Arabie Saoudite pour des raisons professionnelles et cela a été une 

révélation pour moi dans un pays qui était marqué par ces archaïsmes effrayants. Et je me suis dit, 

finalement, le monde dans lequel on est, qu’on pourrait revendiquer, nous « Occidentaux », c’est le 

monde chrétien, musulman et juif. [Didier Long : « monothéiste »]. C’est donc en gros autour de la 

Méditerranée. [Didier Long : « monothéiste et grec »]  

 

Et pourquoi est-ce que depuis 45, on arrive à ce niveau de tension alors qu’il y a presque deux mille 

ans d’histoire, qui devraient être une force considérable par rapport à, je ne dirai pas un 

épiphénomène... Je ne veux pas réduire ce qui s’est passé en 45, du tout. Ce que je veux dire, c’est que 

si vraiment la force a été motrice pendant deux mille ans, avec une tragédie aussi grande que 45, avec 

la tragédie de toute la deuxième partie du XXe siècle, avec les conflits territoriaux, Palestine, Israël 

etc... Pourquoi est-ce qu’on n’arrive pas à garder une trace de cette force historique ?   

 

Parce que votre discours était finalement très optimiste pour moi. Je me dis, si cette force existe, il faut 

qu’on remette la main dessus et  ça va nous permettre de construire le XXIe siècle. Mais il y a 

cinquante ans qui me posent problème quand même. Voilà. 

 

Didier Long 

Ce que j’ai tenté de montrer c’est que la raison occidentale n’est jamais que la raison grecque 

rencontrant la Révélation juive. Cette synthèse s’est faite au Moyen Âge, à travers un travail de lente 
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maturation et qui a donné la modernité où nous vivons. Mais ce que j’ai aussi montré, c’est qu’on était 

des romains et que ce monde romain, a disparu. Tous ces empires, Parthe, Rome, ont disparu. On ne 

parle plus le latin.  

Ce sera la deuxième partie de mon exposé : je vais montrer en fait comment les religions ont muté 

dans la globalisation. Et comment la globalisation a profondément fait changer les religions au XXe 

siècle.  

Le christianisme que nous rencontrons à travers les Évangéliques, ou l’Islam que nous rencontrons à 

travers le fondamentalisme musulman n’ont rien à voir avec le christianisme médiéval ou avec l’Islam 

originel. 

 

Pierre L. 

Oui, mais est-ce que le fond culturel de la société, laïcisé si je me permets ce terme-là, est quand 

même une source d’inspiration pour retrouver nos racines ? Les 1900 ans dont vous nous avez parlé, 

pour essayer de construire un XXIe siècle plus optimiste ou est-ce qu’on est marqués au fer rouge à 

cause de ces cinquante années de globalisation et de laïcisation au sens péjoratif du terme, et qu’il va 

nous falloir payer ça pendant cent ans parce que la crise d’aujourd’hui, elle est quand même bien 

indépendamment du problème de la religion, de savoir si chaque individu croit ou ne croit pas.  

 

J’ai l’impression qu’on paye la laïcisation au sens péjoratif du terme, je ne sais pas comment 

l’exprimer autrement, des cinquante  dernières années plus que le fait qu’on est porteur de ce qu’a fait 

l’homme raisonnable pendant deux mille ans avec des périodes qui étaient quand même noires et 

atroces.  

 

Je me dis que si on a été atroces pendant 1950 ans et qu’on en est aujourd’hui là où l’on est, avec un 

peu de chance on a pu être atroces pendant cinquante ans mais s’améliorer quand même pour les 

cinquante ans qui viennent. 

 

Didier Long 

Rassurez-vous, on est atroces depuis des millions d’années ! Je ne crois pas du tout qu’un revival de la 

chrétienté médiévale soit possible ni souhaitable. On a perdu nos repères. Comme disaient les Grecs, 

on a perdu notre eidos. Notre idée, notre imago. 

Mais on ne les retrouvera pas…dans le monde ancien. Il va falloir inventer de nouveaux repères. 

Attention, je ne veux pas du tout que vous compreniez mon discours comme un discours de la 

décadence, celui des déclinologues casse-pieds.  

Car à toutes les époques on a tenu ce discours.  Toutes les époques ont dit : « C’était tellement 

merveilleux l’âge d’or de nos grands-parents ». C’est lié à la compréhension humaine du temps. 
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Quand on est vieux, on se dit « quand j’étais jeune, c’était mieux »,… Oui, peut-être, mais peut-être 

pas !...  

 

Donc j’essaierai dans la deuxième partie d’être plus précis sur la crise et de montrer que la crise 

spirituelle que j’ai décrite touche le religieux. Le religieux n’est pas épargné par la crise.  

 

Thierry Courtiol 

Crisis c’est la décision, c’est la crise. Religion, c’est religio, c’est  réunir. Est-ce qu’on peut réunir 

dans la décision dans la crise ? Cela est une vraie question. Enfin, on va probablement en parler mais 

c’est une vraie question. 

 

Didier Long 

Ce que j’ai essayé de dire, c’est qu’on se trouvait dans un monde qui avait un certain nombre de 

repères à peu près semblables depuis le néolithique. Une image des corps, un rapport à la souffrance, à 

la mort qui ne desserrait jamais son emprise (Cf. Michel Serres dans Hominescence)… tout cela 

formait un eidos de l’homme assez stable. On se trouvait face à une organisation du monde, qui 

n’avait pas bougé depuis le néolithique… ce monde « sous développé » façonnait les corps : les 

hommes français mesuraient en moyenne 1m55 en 1880, 1m67 en 1940, ils mesurent aujourd’hui 

1m78 ! Il y avait une marque de la souffrance des corps incroyable : quand Louis XIV buvait son vin, 

il avait le palais défoncé, ça lui remontait dans le nez. Au XVIIe siècle, la marquise de Pompadour, la 

plus belle femme du Royaume et la maîtresse de Louis XV, n’avait que deux dents ! Aujourd’hui, plus 

personne de nous ne vit ainsi, Dieu merci. N’importe qui en Occident vit mieux que Louis XIV. Il se 

douche, il n’est pas couvert de poux, et il ne défèque pas sous les escaliers de Versailles aussi dorés 

soient-ils, il ne se recouvre pas de parfum pour ne pas puer… Voilà ce qu’a vécu l’homme de 

Néandertal à la seconde guerre mondiale ! Et nous, nous avons la chance de vivre dans un monde où 

l’accélération de la raison et des sciences a permis de sortir du joug millénaire de la nature. 

 

Qu’est ce qui a changé depuis la seconde guerre mondiale, qu’est-ce qui s’est passé ? S’est produite 

une accélération prodigieuse des cycles d’information, des découvertes scientifiques, de la 

médecine… qui a démultiplié à l’infini la complexité du monde et donc les décisions que nous devons 

prendre. Prenez les procréations par exemple. On ne peut plus aujourd’hui trancher avec des méthodes 

traditionnelles éprouvées qui marchaient dans le monde agraire à peu près stable où a vécu l’homme 

jusqu’à la guerre. Est-ce que la nouvelle économie, les économies de l’information c’est bon ou pas 

bon ? Oui, ça permet des échanges formidables en réseaux, Wikipédia… mais cela a créé aussi un 

effet viral pour la pédophilie, l’explosion du terrorisme en réseau, etc. Une complexité du monde 

immense où les décisions ne sont plus simples. 
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Alice P.  

Oui tout ça, c’est très intéressant mais est-ce qu’au moment de Copernic ou de Galilée il n’y avait pas 

déjà ces ruptures que vous nous évoquez pour maintenant ?  

Parce que c’est vrai ce que l’on dit, que vingt siècles de quête de cohérence, je me demande si ce n’est 

pas un peu une analyse que l’on fait.  

Quand Copernic ou Galilée ont annoncé leur révolution culturelle, c’était largement aussi scientifique 

que le fait d’aller sur la Lune. 

 

 

Benoît de F.-R. 

99% des gens qui vivaient sur terre en Occident, se moquaient de Copernic et continuaient d’aller tous 

les jours chercher de quoi manger et essayer de faire vivre leur famille ! 

 

Didier Long 

Aujourd’hui la généralisation du progrès scientifique a touché une grande partie de l’humanité, C’est 

tout le monde occidental qui vit bien, qui est en bonne santé dans un formidable mouvement égalitaire. 

On pensait en 1960 qu’avec 3 milliards d’individus on n’arriverait pas à les nourrir tous en 2000. On 

nourrit aujourd’hui sept milliards de personnes ! Enfin, plus ou moins bien quand même. Sans famine 

généralisée.  

 

Jean-François C. 

Une question sur la genèse historique. Vous avez situé les éléments de base, capitalisme et 

christianisme, disons à peu près au Ier siècle en gros, pour faire court. 

En fait, ils se rencontrent au XIe siècle. Est-ce que c’est complètement un hasard s’il a fallu un 

millénaire pour que la fusion se fasse ? Est-ce que c’est lié au hasard, qu’à ce moment-là, ils se 

rencontrent ou bien est-ce qu’il y a eu un phénomène progressif qui fait qu’il fallait cette maturation-là 

pour que ces deux thèmes se marient et donnent ce qu’on connaît ? 

 

Didier Long 

Au tournant du premier siècle il y avait à peu près 8 à 10% de Juifs dans l’empire une population 

importante, sur  les 70 millions de citoyens de l’empire. 

 

Pierre L. 

…Juifs, vous voulez dire… de religion juive …et non pas de race ou d’ethnie ...ou de Judée… 

 

Didier Long 
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Non… La seule expansion démographique n’aurait pas permis d’atteindre ce nombre, Il y a donc 

forcément des convertis dans cette masse.  

Et ce qu’on ne sait pas, ou ce qu’on sait aujourd’hui, c’est que le judaïsme était profondément 

prosélyte jusqu’aux IIIe-IV e siècles, au moment où le christianisme neutralise cette pratique juive.  

Jusqu’au Ier siècle, on est « fils de », Ben.  Yehoshua, Ben Yossef par exemple… « Jésus  le fils de 

Joseph » comme on dit dans l’Évangile, tout le monde connaît, c’est le fils de Joseph. Ce n’est pas le 

fils de Marie. Ce n’est pas matrilinéaire mais patrilinéaire, la judéité.  

Bon, donc vous voyez,  tout ça, cela a beaucoup bougé et dans le christianisme et dans le judaïsme. Il 

ne faut pas du tout absolutiser en fait un instant précis.  

 

Ce que je dis c’est que la conception juive de l’égalité des hommes, de la liberté, de la vocation de 

l’homme à la liberté qui à travers le christianisme s’est universalisée, a profondément travaillé 

l’empire romain, la société gréco-romaine et que la société gréco-romaine a changé de modèle sur le 

temps long.  

 

Alors, ce que je maintiens, c’est qu’à partir du XIIe siècle, naissent les premières synthèses 

aristotéliciennes  qui donneront naissance à  la raison occidentale qui va devenir la raison moderne 

telle que nous la connaissons, ce que l’on appelle la modernité. Cette modernité n’est pas née au XVe 

ou au XVIe siècle avec Galilée. 

 

Jean-François C. 

Je posais la question pour la raison suivante. C’est que l’on peut, me semble-t-il, conclure de ce 

phénomène historique, c’est que les solutions à la crise d’aujourd’hui, les éléments de solution sont 

peut-être déjà présents mais il faudra un temps de maturation qu’on ne connaît pas pour que tout cela 

se rassemble et aboutisse à une solution qu’aujourd’hui l’on est incapable de connaître. 

 

Didier Long 

Ce que vous dites est très juste. Vous connaissez cette citation de Martin Heidegger. Il dit : « Là où 

croît le péril, croît aussi ce qui sauve ».  C’est une citation d’Hölderlin. En fait,  je crois que c’est au 

moment où tout semble gâché… regardez dans nos entreprises, c’est exactement ça. Au moment où 

tout semble fini, il y a un truc qui se réveille et la vie repart. Idem pour la Révélation, un prophète se 

lève et un petit reste « sauve l’histoire ». C’est assez curieux, mais c’est comme ça. La vie semble 

fonctionner ainsi. 

 

C’est parfois des petits gestes qui deviennent des gestes prophétiques, relus après et qui sont magnifiés 

ensuite, comme dans la Bible. C’est bien ainsi qu’advient le sens dans nos existences. Par des 

événements, des personnes qui vont vous dire quelque chose de très important pour vous et 
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insignifiante pour tout le reste de l’humanité. Le jour où vous avez rencontré votre femme et que vous 

êtes tombé amoureux, pour vous ça a eu une très grande importance. Votre vie a basculé. Une autre 

personne qui était là, le boucher qui vous a rencontré le même jour, lui, n’a rien vu et vous, vous 

l’avez oublié…. C’est la question du sens et de la relecture du sens, de sa mémoire. Chacun a une vie, 

chacun a un trésor quelque part que lui seul voit. 

 

Alors, après la question c’est celle des temps de maturation. Est-ce qu’il faut un tel temps de 

maturation dans la modernité ou est-ce qu’il y a des chocs, est-ce que l’on se retrouve avec des effets 

de boucle, de mécanique des fluides ? 

 

Thierry Courtiol 

Linéarité ou catastrophe… morphogénèse. 

 

Didier Long 

J’essaierai de revenir ensuite sur la crise.  

 

L’origine de la crise provient de la perte de profondeur de l’existence. D’un oubli, d’une perte de 

mémoire de la Révélation. Quand l’homme perd cela, il ne sait plus qui il est et ce qui le relie aux 

autres, à sa famille, à ses amis, à la nature, en profondeur. Celui qui s’arrête de croire en Dieu ne croit 

pas en rien, mais il commence à croire à n’importe quoi… il adore les objets de ce monde et devient 

un païen. C’est un peu dur à entendre, mais je crois tout simplement que quand on enlève le judéo-

christianisme, ou plutôt la vie devant Dieu, quand on enlève la « morale » la responsabilité envers 

autrui, comme dit Levinas. C’est la fin de l’homme. « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis »78 

disait Dostoïevski. 

 

Qu’est-ce que la Torah ? C’est la reconnaissance d’une profondeur mystérieuse de l’existence qui 

m’échappe. La vie me dépasse, elle me traverse et je n’en connais pas l’origine. Cette acceptation du 

« joug du Royaume » me donne une responsabilité envers autrui qui m’oblige. « Pratiquer la justice, 

                                                 
78 Cette citation, que l'on attribue à Dostoïevski, résume un passage des Frères Karamazov, dans lequel Dimitri 

(l'un des trois frères) s'exprime ainsi : 

« Que faire si Dieu n'existe pas, si Rakitine a raison de prétendre que c'est une idée forgée par l'humanité ? Dans 

ce cas l'homme serait le roi de la terre, de l'univers. Très bien ! Seulement, comment sera-t-il vertueux sans Dieu 

? Je me le demande. [...] En effet, qu'est ce que la vertu ? Réponds-moi Alexéi. Je ne me représente pas la vertu 

comme un chinois, c'est donc une chose relative ? L'est-elle, oui ou non ? Ou bien elle n'est pas une chose 

relative ? Question insidieuse. [...] Alors tout est permis ? » (Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, Les frères 

Karamazov, 4e partie, Livre XI, chapitre 4) 

 



 

 

68 
 

aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu » (Michée 6, 8), voilà le programme des 

prophètes. Je suis responsable de la personne en face de moi. Je deviens responsable de la personne en 

face de moi parce que c’est un fils, une fille de Dieu. Je suis tenu à la justice en ce monde. Si Dieu 

m’aime, je suis libéré de ma peur de mourir, j’ai une « assurance-vie ». Me libérant de ma peur 

d’exister, je deviens un frère universel. Pauvre de ce moi idolâtre que je m’étais construit mais riche 

de ma relation à autrui et à Dieu. C’est très déstabilisant. Je deviens le frère d’autrui et donc 

responsable de lui, même de sa misère et de sa bêtise… il est plus grand que tout ce qu’il peut dire... 

Notre humanité commune vaut mieux que cela. Nous sommes des filles et des fils de Dieu.  

 

Le point central de la Révélation juive (et du christianisme) c’est que « l’homme ne coïncide pas avec 

son origine », le désir ne peut aller de soi à soi en se gavant des autres. Cela veut dire que le désir n’est 

plus un désir pour soi, n’est plus un désir où je me gave de ce monde ou je suis une proie pour autrui. 

Le désir se métamorphose en désir spirituel.  Alors, les gestes de tous les jours sont habités. La 

bénédiction de la vie en manifeste la profondeur. Le repas n’est plus simplement le fait que je mange. 

Je ne suis pas un animal ; ces gestes deviennent  un partage, on se parle, nous accédons au sacré, cette 

existence devient le symbole du Saint en ce monde. Elle devient un service et une louange de Dieu. 

 

Donc, ça doit être cela une vie réussie : le partage, se donner les uns aux autres, perdre du temps pour 

autrui, sanctuariser des espaces d’amitié, créer et accepter d’être créé…. Ce n’est pas un don de Dieu 

qui nous tomberait de Mars mais un travail de l’existence, une mitsva. À shabbat, vous êtes obligés de 

recevoir vos amis, de faire l’amour avec votre femme. Le shabbat crée un sanctuaire dans le temps et 

l’espace pour que les personnes puissent se parler, se recevoir… 

 

Quand on enlève Dieu, qu’est-ce qui se passe ?... il se passe qu’on revient dans notre société de 

consommation, dans une dévoration du monde et pas dans la bénédiction de ce que nous recevons 

(réfléchissez : après tout, on ne fait que passer.. et qu’avons-nous que nous n’avons reçu ?). Si nous 

n’avons pas le même Père des Cieux (pas seulement rationnellement ! mais instinctivement, en cela la 

prière est un apprentissage de la fraternité), pourquoi serions-nous frères ? 

 

Quand on enlève la relation avec l’Éternel, on revient alors dans un paganisme tranquille. Nous ne 

vouons pas un culte aux dieux romains grecs ou cananéens, on ne va plus rencontrer des prostituées 

sous les chênes, célébrer l’union de la terre et du ciel, avec de grands cantiques. Nous ne courons pas 

aux bacchanales qui entouraient le culte d’Isis à Corinthe, avec des grandes orgies et des femmes 

échevelées en transe… Notre paganisme à nous est un paganisme honteux, un paganisme désenchanté 

et d’après la mort de Dieu… on va chez Darty s’acheter sa chaîne hi-fi ou son IPad,.. Ou alors on 

développe un paganisme beaucoup plus « respectable », vous êtes quelqu’un de « très cultivé », qui 

écrit des livres adressés à une élite… ou vous êtes un grand ecclésiastique mondain ou un rabbin de 
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salon, vous êtes un homme qui a beaucoup de pouvoir, d’importance dans sa société, de surface 

sociale, vous êtes une célébrité ou une star de la télé ou tout ce que vous voulez… mais c’est bien le 

même mouvement qui va de soi à soi pour s’adorer, le paganisme. Une projection du désir humain 

frustré. 

 

 Quand on ne replace pas ce projet dans une verticalité, où il y a un rapport à trois, autrui, moi et Dieu, 

on perd l’essentiel, et c’est peut-être ce qui s’est passé avec la société de consommation. Au début, 

c’était formidable, on a créé un monde où tout le monde mange après-guerre ; la grande distribution, 

rappelez-vous… génial, quoi…  

Et puis, petit à petit, c’est devenu « consommer pour consommer ». Et on a perdu ce qui faisait le lien 

entre nous…  

 

Isabelle P. 

 Sans qu’il y ait forcément un Dieu, il peut y avoir un humanisme, c’est-à-dire un amour de l’homme, 

et avoir donc des… une certaine morale, une éthique, quelque chose, sans qu’il y ait forcément la 

société de consommation. 

 

Didier Long 

 …un don de soi, en dehors en fait de références religieuses… je suis tout à fait d’accord…, et c’est 

même parfois très beau… 

 

Isabelle P. 

… une certaine forme d’altruisme, etc… et de se dire : on est là tous ensemble, dans la même galère, 

…on avance ensemble, on  s’entraide,… c’est un peu dans le bouddhisme, le Bodhisattva qui dit « 

moi, je n’irai pas au Nirvana tant que tout le monde ne se sera pas dégagé de la route du sang de sa 

race », quoi… 

 

Didier Long 

Il peut y avoir, chez certains bouddhistes, une prise de conscience… « notre intérêt général vaut mieux 

que les intérêts particuliers ou mon intérêt égoïste »... 

 

Isabelle P. 

…il y a quand même la morale laïque dans l’école de la République, donc il n’y a pas que les religions 

qui assurent une morale. 

 

Didier Long 
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Oui, mais cela se base sur un projet, qui est un projet commun, sur un intérêt, qui est l’intérêt général, 

qui est une forme… peut-être pas de religion, mais de croyance : je crois que l’intérêt général est plus 

important que mon intérêt privé. 

On peut croire à ça, mais c’est une croyance, parce que, lorsque je regarde autour de moi, dans les 

entreprises, ceux qui veulent réussir…vous savez… le bouquin Seuls les paranoïaques survivent [THC 

: livre de Andrew Grove, András István Gróf, PDG d’Intel], ça ne semble pas comme cela que ça 

marche. Donc, il y a bien, et vous le notez de manière très juste, deux manières de vivre, une manière 

éthique, celle qui considère autrui et le destin commun comme supérieurs à mon simple bonheur 

individuel, quitte à en mourir… c’est le capitaine de bateau, qui descend le dernier, qui défend la 

veuve et l’orphelin. Et puis le narcissisme primaire et animal. Nous sommes toujours un peu en 

chemin entre les deux. Donc, il y a un choix entre l’éthique et l’égoïsme, un vrai choix qui demande 

un effort et qui ne va pas de soi. 

 

Pierre L. 

J’ai envie de rebondir là-dessus, car dans votre présentation de la vie humaine occidentale avant la 

raison, moi de formation biologiste et avec ce que l’on peut comprendre aujourd’hui de la biologie, 

qui est encore rudimentaire, on n’a pas d’expérience qui démontre que dans les sociétés animales, il y 

a de l’altruisme qui existe et qui est le ferment de la société. 

 J’aurais envie de dire, et par provocation peut-être, c’est que finalement, jusqu’à la raison, l’homme 

est un animal beaucoup plus sophistiqué que certains insectes, même que des primates mais somme 

toute, la structuration des sociétés humaines est un bon compromis pour la survie de l’espèce. 

 

Y compris avec cette société, le commun des mortels, on nous donne accès au cours de ces mille ans, 

paroxysme de 45, chacun d’entre nous a droit à son histoire individuelle, magnifiée comme étant la 

possibilité de la réalisation de sa vie à lui, grâce à cette raison sortie de son contexte biologique qui est 

l’espèce humaine, donc, finalement, je ne sais pas ce qu’il nous faudra comme temps, je ne sais pas si 

ce sera 50 ans ou 500 ans, cette raison nous amène assez rapidement pour des raisons biologiques de 

survie ou de raison de compréhension du monde et de maîtrise du monde, on a quand même intérêt à 

remettre cette notion d’intérêt collectif et de projet collectif, côté moral d’une pensée à l’autre, ça peut 

se construire une morale laïque, au-delà d’une éthique républicaine, qui est une forme de l’homme, 

comme le confucianisme. Ce groupe a une espérance de vie absolument limitée, aujourd’hui avec les 

problèmes énergétiques on est à quatre ou cinq générations de l’explosion de l’espèce humaine, sans 

parler des météorites, on n’est pas si loin que ça, et donc, il faudra bien que cette raison combine le 

plaisir agréable de vivre, une aventure unique individuelle qu’il est agréable de vivre, mais en même 

temps réaliser qu’elle ne peut s’inscrire que dans un collectif, et aujourd’hui, je trouve qu’en Occident, 

cette dualité entre « je revendique mon projet individuel » mais « je l’inscris dans un projet collectif », 

est inexistante, et c’est cela qui me fait peur… 
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Didier Long 

Il y a quelque chose de très juste dans ce que vous dites, et que j’entends. Et en même temps, vous 

avez à plusieurs reprises parlé de la vie et de la mort, celle de l’espèce, de nos sociétés humaines à qui 

la rationalité assurerait la survie du plus grand nombre,  pourquoi pas ? … 

Mais, ce que je crois, et peut-être que je n’ai pas assez dit, c’est que la religion touche la raison, mais 

qu’elle ne s’adresse pas d’abord à la raison. Sinon, tout le monde devrait devenir théologien ! La 

religion est rationnelle mais les religions touchent d’abord  le corps et l’émotion. La religion, c’est des 

liturgies, des postures corporelles, ça touche le corps, la mémoire, et donc ça touche la vie.  

 

Ça me permet de rebondir sur vos interrogations autour de la vie et de la mort. Comme vous le savez, 

la première trace d’humanité apparaît quand les hommes ont commencé à enterrer leurs morts, c’est ce 

qui les a distingués des animaux, ils ont fait mémoire. 

Les maisons romaines, les villas, étaient des tombeaux des ancêtres « divinisés » c’est-à-dire de ceux 

dont on faisait mémoire, les premières grandes villes ont été nécropoles, ce que dit Heidegger,  

l’homme, sait qu’il est « l’être pour la mort »,  notre désir se vit sur fond mortel, chacun de nous sait 

que, chaque fois qu’il avance dans l’existence, il avance vers sa mort. Chaque minute qui passe nous 

rapproche de notre fin, nous marchons sur les ruines des civilisations antiques qui sont passées avant 

nous. Nous le savons, et notre désir de vivre, vous le lirez dans le Petit Guide des égarés en période de 

crise, où j’essaye de l’expliquer [THC : Didier Long, chez Salvator, 2012] est structuré par notre peur 

de mourir.  Il y a dans l’humanité, cette peur de la mort, et le religieux, c’est ce qui s’adresse 

justement à l’ultime…  

 

La raison permet d’organiser une société, elle permet de créer des lois, elle permet d’aménager un 

«vivre ensemble », mais la raison ne répond pas à l’angoisse et l’insécurité profonde de chacun de 

nous face à son désir mortel. Une insécurité fondamentale qui structure le désir de vivre et à laquelle la 

raison ne peut rien ou pas grand-chose. 

 

Donc, effectivement, les religions ont eu un côté rationnel, la « théologico-cosmo-nigologie »…  

Mais les religions se sont adressées d’abord à l’homme par la liturgie, par le corps, par des manières 

de manger… vous voyez, la cachrout, c’est « je mange ça et pas ça… ». Donc je marque dans l’espace 

alimentaire…, ou le ramadan, c’est « je mange à telle heure ou pas à telle heure ». Le religieux 

organise le temps, le shabbat, les fêtes. 

 

La religion, elle, s’adresse à l’ultime de la vie : Pourquoi est-ce que c’est mieux qu’il y ait un monde 

plutôt qu’il n’y en ait pas ? Parce qu’après tout, bouffons joyeusement, consommons, produisons du 

carbone… et crevons… après tout, cela peut être un projet de vie ! 
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Que vaut de vivre plutôt que rien ? Que vaut ma vie quand elle est amputée, malade, que je me sens en 

dehors de la course ? Que je suis trahi dans le cœur de ma confiance ?  

 

La Révélation rejoint l’homme pas seulement dans son intelligence mais aussi dans toute sa vie 

émotionnelle.  

La Bible croit que la vie est bonne. Dans la Genèse, chaque fois que Dieu dit quelque chose et qu’il le 

crée quelque chose, il est répété en leitmotiv : « Et Dieu vit que cela était bon ». Donc, il y a l’idée que 

c’est bon, et que la Création, l’histoire, est positive. Et que Dieu rejoint l’homme où qu’il soit en 

l’appelant à se relever d’entre les morts. De cette mort où l’enferme la circularité de son désir qui le 

voue au néant. 

 

Le judéo-christianisme a toujours soutenu que la Création était bonne, et que l’homme poursuivait ce 

travail ; que le temps allait vers un mieux, même parfois de façon invisible, l’humanité se construit, va 

vers la Rédemption.  

 

C’est vrai que cela pose la question de ce qu’est la vie… Il me semble que ce n’est pas une question 

théorique, mais une question que chacun se pose avec son désir de vie et sur fond de mort. « Je vais 

mourir », chacun le sait, l’homme est l’ « être pour la mort » (Heidegger) profondément, et pour 

accepter de vivre, il faut d’une certaine manière accepter de mourir, il faut accepter qu’on vieillisse, il 

faut accepter qu’on ne soit plus ce qu’on était, il faut renoncer, c’est terrible, c’est effrayant, et je ne 

sais pas si on peut y arriver sans un lien fort avec Dieu, franchement, dites-moi… 

 

Thierry C. 

… Inna, elle dit « si » ! 

 

Inna K. 

Mais si, on peut y arriver, c’est peut-être l’habitude de grandir dans une société différente de celle qui 

était dirigée par les religions !    

 

Didier Long 

Attention, il y a une différence entre le christianisme et les Chrétiens… On peut être « christianiste » 

et pas chrétien ! Ce que j’entends par religion, c’est un rapport sincère, désintéressé, avec Dieu… mais 

Dieu n’a pas de religion… [Salle : moi, je fais la différence entre la religion et la foi..] 

 

Inna K. 

On peut faire l’inverse aussi, on peut avoir la foi sans pratiquer la religion… 
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Didier Long 

La religion est juste l’organisation sociale que prend une spiritualité à un moment donné et dans le 

temps, mais contrairement à ce que croient les gens, il existe rarement une spiritualité vide de contenu, 

sans religion.  

 

L’enjeu n’est pas la religion mais la Révélation. Est-ce que je veux vivre sous le regard de Dieu ; le 

considérer comme le maître de mon existence, oui ou non ? De prendre le joug de son amour, oui ou 

non ? Nous sommes libres… 

 

Inna K. 

Mais il y aussi les idéologies, qui sont en quelque sorte des religions, mais sans Dieu. 

 

Didier Long 

Mais c’est justement la différence entre la religion gréco-romaine, qui était justement ce qui reliait la 

société, un ciment qui faisait le lien entre les gens, et les religions de la Révélation. Quelle est la 

différence ? 

 

Alors, je vais rentrer dans un raisonnement un peu technique peut-être… il faut relire à ce sujet René 

Girard. René Girard questionne « Comment fonctionne le sacré ? ». Et Girard explique que les désirs 

individuels dans leur volonté de toute puissance, vont rencontrer la Loi qui permet de vivre ensemble. 

Celle-ci norme les désirs et les frustre. Et Girard explique que l’idole naît à la rencontre des désirs 

frustrés. Elle permet de continuer de vivre en croyant, en refusant l’oblation de mon désir. Quand je 

vois Lionel Messi courir, je deviens un peu lui et je lui abdique momentanément ma liberté, il vit et 

court à ma place ! Girard explique que ce processus crée dans le même mouvement de la violence 

dans la société, il dit que cette violence fondamentale est portée sur « Le Bouc Émissaire » sur qui une 

société porte sa violence qui est à son tour adoré, porté dans le sacré. 

 

Dans une entreprise, on vire le gêneur, on le met au placard, « regardez, c’est très mal ! » oui, oui, le 

placard c’est une forme moderne du gibet… mais cette exclusion renforce le groupe dans sa croyance 

en ce qui est bien. Vous avez remarqué, dans une réunion, dès qu’on commence à dire du mal de 

quelqu’un, tout le monde tombe d’accord… ça conforte le lien social, ça relie… voilà ce qu’est la 

religion idolâtrique. Pas besoin de Dieu pour ça, juste un peu de sacré. 

La grande différence avec la religion biblique, dit Girard, c’est que Dieu ne prend pas le parti du 

groupe excluant mais de la victime innocente. Les héros ne sont pas les aînés mais les cadets, la 

femme stérile et pas la femme féconde, Sarah, dans une société qui vénère la vie. Dieu choisit les 
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stériles, il choisit les prophètes derrière le troupeau, comme Amos ou Moïse qui dit « mais comment je 

vais leur parler, je ne sais pas parler, au nom de qui ? »79  

 

Et donc, le « sacré » biblique est très particulier, il s’oppose à tous les autres « sacrés », dit Girard, ce 

n’est pas ce sacré qui relie, comme le sacré gréco-romain. Il diviserait plutôt puisque celui qui en 

témoigne, Israël, les Prophètes, annoncent une absurdité pour le sacré commun des nations. 

 

Relisez La Cité Antique, de Numa Denis Fustel de Coulanges,  c’est un livre du XIXe siècle. Il s’y 

livre à une description du sacré romain comme savaient faire ces gens du XIXe siècle qui étaient des 

érudits, qui avaient lu tout Virgile dans le texte.  

Et Fustel de Coulanges, montre que la cité antique commence avec l’adoration des ancêtres, peu à peu 

divinisés. Des ancêtres de familles et des foyers qui deviennent ceux des cités par agrégation… on 

adorait Athéna à Athène,… Quand les guerriers partent à la guerre contre les cités voisines, ils partent 

à la guerre avec des statuettes des dieux lares. Regardez un film comme Gladiator, un péplum. On y 

voit le héros, Maximus, prier avant la bataille devant la statue qui représente l’esprit de ses ancêtres, 

qui vont gagner contre les ancêtres des autres. Donc, par assimilation, les Dieux antiques permettaient 

en fait de fédérer la cité antique, et Fustel de Coulanges, montre que tout le droit antique est un droit 

sacré religieux.  

 

La société antique, le religieux, tel qu’on le connaît jusqu’à Constantin, au moins, c’est un religieux 

civique, ça n’a rien à voir avec la Révélation judéo-chrétienne. Paul Veyne a écrit un livre Les 

Romains croyaient-ils à leurs Dieux ?… Non, ils n’avaient pas à « y croire ou à ne pas y croire » à ces 

dieux… car ce sacré c’était ce qui structurait la société. Si on n’en faisait pas partie, eh bien on en était 

exclu. Comme Socrate à qui on reproche son athéisme et qui répond qu’il croit mais autrement. Donc, 

il faut faire attention quand on parle de religieux, il y a ce religieux gréco-romain, semblable à  celui 

de notre société consumériste, et il y a le religieux monothéiste, qui est très différent, parce que rien de 

ce monde n’y est divinisé. Il y a une séparation totale entre l’Éternel et sa Création… De Dieu, on ne 

peut rien en dire.  

Maïmonide, dans le Moré Névoukhim [Note THC : Guide des égarés, 1190]… parle des 

anthropomorphismes bibliques et dit « on parle de son visage, mais l’Éternel n’a pas de visage… il est 

père, mais pas à la manière des pères de ce monde… Il est le Dieu des armées Tsevaot, mais Dieu n’a 

pas d’armée… Le fondement, l’ultime, l’Éternel, l’homme ne peut pas le toucher, ou s’en prévaloir, 

tuer en son nom… prendre le pouvoir en son nom…  

 

                                                 
79 « Or, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai :" Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous "... S'ils me disent : "Quel 

est son nom? " que leur dirai-je? » (Exode 3, 13) 
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Dieu ne justifie pas l’absence d’éthique. Pour chercher « la loi naturelle » comme nous disions tout à 

l’heure, on n’a pas besoin du divin…, c’est ce qu’a montré Kant, dans sa seconde critique : la Critique 

de la raison pratique. La première est la Critique de la raison pure, une critique des sciences. Puis 

vient la Critique de la raison pratique, puis la Critique de la faculté de juger (esthétique), les trois 

critiques de Kant… Dans cette seconde Critique, on trouve la phrase gravée sur sa tombe : « deux 

choses me remplissent d’une joie éternellement renouvelée, la voûte étoilée qui est au-dessus de ma 

tête et la présence de la loi morale, en moi » [Note THC : La maxime sur la tombe de Kant est « deux 

choses ne cessent de remplir mon cœur d'admiration et de respect, plus ma pensée s'y attache et s'y 

applique : le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale en moi »].  

 

Pour fonder en raison la Loi morale, qui transcende les éthiques particulières, Kant propose l’impératif 

catégorique. Quid ? Il faut que « la maxime de mon acte soit universalisable ». Par exemple, si j’ai 

envie de me suicider… la maxime est  « le suicide possible », si je généralise cela, « tout le monde 

peut se suicider ». Dans ce cas, il n’y aurait  plus d’humanité, donc je n’ai pas le droit de me suicider. 

Donc, le suicide n’est pas universalisable. La loi morale s’impose à tous… Une autre déclinaison de  

l’impératif catégorique, est énoncée ainsi : « fais que dans chacun de tes actes, autrui soit une fin et 

jamais un moyen. »  

 

L’éthique selon la Bible n’est pas étrangère à cela mais elle n’est pas d’abord une éthique rationnelle 

et froide.À cause de Dieu, autrui devient un frère… si c’est un frère, ou une sœur, je ne peux pas lui 

être indifférent… Sa pauvreté, sa détresse ne peut pas m’être indifférente. La Bible part du cœur, elle 

promeut la raison du cœur, pas le cœur sans la raison mais la « Sagesse du cœur », l’intelligence et la 

raison éclairées par le cœur. Un tout autre niveau de profondeur et de sens, une puissance d’obligation, 

sur l’esprit, et sur le corps, et sur tout l’imaginaire beaucoup plus importante que le simple gendarme. 

Un vrai croyant, pour les Juifs, c’est un « craignant Dieu », une crainte d’amour… pas une peur 

infantile.  

 

Isabelle P. 

Mais c’est la peur de l’avenir, on construit quand même un Dieu parce qu’on sait qu’après, il peut y 

avoir quelque chose…. Tandis que celui qui ne croit pas, eh bien, à la fin, il a fait sa vie sur 

terre…terminé quoi…   

 

Didier Long 

Ce serait la peur de l’inconnu, si Dieu m’apportait vraiment des réponses sur ce monde… Le Dieu que 

vous décrivez qui répondrait à la peur de l’avenir est une idole, une projection. Le Dieu biblique 

n’évite pas d’être exposé à la peur de l’inconnu. Quand Abraham part, il ne reçoit qu’une promesse : 



 

 

76 
 

« Je serai avec toi », ani iné beriti itané80… rien de plus. Et les ennuis commencent… À Moïse : « Je 

serai qui je serai »81 … rien de plus. La Révélation ne dit pas comment fonctionne le monde mais 

pourquoi. Le comment est de la responsabilité de l’homme. La Révélation m’expose à l’histoire 

humaine, à ma responsabilité. 

 

Jean-François C. 

Ce que vous expliquez, sur l’aspect très collectif de la religion, si après, j’essaye d’apporter une 

réponse sur la question que posait Ignace « peut-on vivre sans religion ? », moi, je suis tenté de 

répondre « probablement … et  probablement pas », sans avoir répondu à la question qu’on avait 

posée préalablement, qui était le choix personnel de considérer que je suis meilleur à plusieurs que 

tout seul, et finalement, on revient à la question de la limite. Quelle est la limite entre mon choix 

individuel, que je revendique comme étant individuel d’aller vers l’autre, et le choix collectif que fait 

la religion, de fédérer l’ensemble ?  

 

Didier Long 

J’ai essayé de vous expliquer, la « religion dans les limites de la simple raison » comme dirait Kant… 

Je vais maintenant essayer de vous dire ce qu’est la religion révélée. 

 

Je vais vous raconter une histoire que m’a relaté Gérard Haddad : un jour, une dame, à Jérusalem, 

vient voir Yeshayahou Leibowitz, un très grand sage juif, très religieux, qui vivait à Jérusalem, et cette 

dame lui dit : « Professeur Leibowitz, je vous remercie vraiment pour vos prières, parce que mon petit 

enfant était malade, et maintenant il est guéri… » Et Leibowitz la regarde un moment, puis il lui dit « 

Madame, votre fils est vivant, et je suis heureux qu’il en soit ainsi, mais il y a beaucoup de mères qui 

voulaient la même chose que vous, et ça ne leur est pas arrivé, leur enfant est mort. Est-ce que vous 

croyez que cela prouve quelque chose de l’Éternel ? » Je trouve sa réponse très juste… 

 

Donc, on ne peut pas ramener Dieu dans ce monde, projeter nos désirs et nos peurs sur l’Éternel… 

Sinon on crée seulement une nouvelle idole, une drogue, une addiction qui permet d’exister un 

moment en oubliant la difficulté de l’existence… Mais ce Dieu-là, ne tient en général pas très 

longtemps…  

On peut imaginer, si on est un peu réaliste, que les trois milliards et demi de monothéistes qui croient 

au Dieu Un, ne sont pas tous des naïfs. Bien sûr, il y a de la naïveté dans les religions mais cela 

n’explique pas le monothéisme et sa formidable croissance. 

 

                                                 
80 Livre de la Genèse 17, 4 : « Moi, voici mon alliance avec toi » 
81 Livre de l’Exode 3, 14 
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Je peux vivre peut-être sans morale, je peux vivre sans Dieu et avec une morale mais par contre il me 

semble que je ne peux pas vivre sans être appelé, dit en langage religieux, ça se dit « je ne peux pas 

vivre sans vocation »… (vocare, appeler). C’est-à-dire que je ne suis pas sûr que l’on puisse vivre sans 

amour. Je crois que l’expérience religieuse dans le monde judéo-chrétien, c’est l’expérience justement 

que ma vie est sauvée, rachetée, par un autre qui m’appelle et qui m’aime et c’est parce que cet autre, 

mystérieusement, m’appelle et m’aime, que moi je vais pouvoir baisser ma garde et ne plus être le 

prédateur qui tue où une proie qui a peur. Je rentre dans un rapport d’amour.  

 

Regardez vos vies. Ce sont des rencontres d’amour qui ont fait bouger les choses, qui vous ont fait 

décider et changer de chemin… Un jour quelqu’un vous a dit une parole et elle vous aide comme ça, 

gratuitement.  Nous sommes capax dei, capables de la grâce, comme disaient les médiévaux. Je crois 

vraiment cela.  

 

La grâce, c’est « Hesed » en hébreu, l’amour. Il y a un psaume comme ça dont le refrain est : «Éternel 

est son amour, Leolam Hasdo ». On répète cela 26 fois, « éternel est son amour ». L’expérience 

religieuse est une expérience d’amour, fondamentalement. S’il n’y a pas ça, ça devient juste la société 

chrétienne ou la Chrétienté. On devient « christianiste ». Mais on ne devient pas chrétien, ça c’est sûr.  

 

La Révélation, telle que nous la connaissons en Occident, c’est une Révélation d’amour. 

 

 

Nicole H.-T. 

Encore une question indiscrète et terre à terre. Autrefois, il y avait une Semaine sainte. Je me rends 

compte que pendant la semaine qui précède Pâques, j’ai des rendez-vous tous azimuts. C’est n’importe 

quoi. Il n’y a plus de Semaine sainte. 

 

Didier Long 

Vous avez vu, quand le samedi arrive, le shabbat, le week-end, tout le monde se met à consommer, 

allez vite, vite ! Il faut se précipiter dans les grandes surfaces et les centres commerciaux ! Ça veut 

dire qu’on n’est plus dans le judéo-christianisme, on est après la chrétienté. Non sommes selon le titre 

du livre de Gianni Vattimo « Après la chrétienté »82. On en est sorti et ça… mais le cadavre bouge 

encore... 

                                                 
82 Titre d’un ouvrage de Gianni Vattimo, Après la chrétienté, Pour un christianisme non religieux: À travers Nietzsche et 

Heidegger, « critiques les plus radicaux de la modernité », Vattimo dit que paradoxalement il a retrouvé le christianisme, sous la 

devise Credere di credere. La proclamation selon laquelle Dieu est mort n’est pas selon lui une profession d’athéisme, et ne 

peut l’être, sans quoi Nietzsche serait enfermé dans un dogme de vérité absolue et un horizon métaphysique (CF Onfray) ayant 

la même fonction que le Dieu de la métaphysique traditionnelle. (Cf : http://www2.cndp.fr/magphilo/philo10/vattimo.htm ) 
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Plusieurs panglossiens 

…alors, la deuxième partie… 

 

Didier Long  

Oui, la deuxième partie,… 

Je voudrais vous parler des religions dans la globalisation.  
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Crise dans la globalisation 

 

L’ en-cyclo-paideia d’Alexandre le Grand 

La globalisation n’est pas un phénomène nouveau, comme vous le savez. Alexandre le Grand 

conquiert le monde connu en 13 ans de – 336 à – 333 avant notre ère. De la Macédoine jusqu’aux 

rives de l’Indus. À tel point que lorsque César aux colonnes d’Hercule, à trente-trois ans, pleure, il 

répond  à l’un de ses généraux qui lui demande : « Pourquoi pleures-tu alors que tu viens de 

vaincre? ». « À mon âge, Alexandre avait conquis le monde ».  

C’est le plus grand empire qui ait été connu dans l’Antiquité. Et en très peu de temps 

puisqu’Alexandre meurt à trente-trois ans, à Babylone. 

 

On peut voir son tombeau au musée d’Istanbul. À Istanbul donc on remarque deux scènes de chaque 

côté de son tombeau. Une scène dans laquelle Alexandre vainc Darius. Et quand Darius meurt83, 

Alexandre ne va pas l’humilier comme un ennemi, on raconte qu’il va prendre son manteau et s’en 

vêtir. Il lui rend les honneurs royaux dus aux souverains de Perse. 

C’est ce que raconte l’histoire, un geste symbolique portant une très grande signification. Ça veut dire 

que lui qui venait de Macédoine, le fils de Philippe, comprend qu’avec cette victoire il entre dans un 

monde immense qui englobe toute l’Asie jusqu’en Afghanistan, jusqu’à l’Indus et il comprend qu’il ne 

pourra pas « vaincre » ce monde-là. Donc il va donc être obligé de fusionner avec ce monde-là.  

 

Et la deuxième scène portée sur son tombeau, c’est une scène de chasse où… des Perses et des Grecs 

chassent ensemble. Et effectivement, Alexandre avant de mourir, aux noces de Suse, va s’unir, lui, à 

une princesse asiatique. Comment elle s’appelle ? [Interventions de différents panglossiens : « 

Roxane»…] Roxane, oui, bien sûr. Et il va obliger ses généraux à se marier avec des princesses 

asiatiques.  

Donc il va vouloir mêler les sangs, une pratique rare dans l’Antiquité, métisser les peuples pour 

pouvoir construire un immense empire.  

 

Il va créer tout un réseau de villes grecques. Donc on va retrouver, partout, dans l’empire gréco-

romain, comme à Séphoris juste à côté de Nazareth, des villes grecques. C’était des villes sous 

administration grecque. 
                                                 
83 Tué par Bessos 
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Voilà la première globalisation, celle d’Alexandre… un soft power, que reprendra l’empire romain. 

Un peu sur le mode américain. On prenait les élites locales et leurs enfants, on les formait à la culture 

grecque (gymnase et éphèbes, théâtre, philosophes, culte civique..) qui les fascinait ; en retour, elles 

prêtaient allégeance, parlaient grec…. La culture grecque, qui était censée être une culture formidable, 

un peu comme la culture américaine avec Hollywood, les séries télé, le business et Disneyland…  

 

Ces gens-là, cette élite, devenaient des espèces de gérants locaux, des métayers à double culture. Ce 

que l’on constate dans la Bible, quand on voit tout le mouvement asmonéen. Les rois asmonéens, sur 

le mode des rois grecs vont construire un gymnase, un théâtre, à Jérusalem. Mettre la statue de Zeus 

dans le Temple…  Il y a bien sûr des mouvements locaux de protestation contre cet impérialisme 

comme la révolte de Juda Maccabée.  

 

Qu’est-ce qui menait Alexandre ? Sans doute la volonté de puissance. Imperium, la puissance sur le 

réel. Mais ce qui fut déterminant pour Alexandre de la Macédoine à Babylone où il transféra le centre 

du monde connu (en Asie au lieu de la Grèce !) c’est sa conception d’une humanité Une qui se 

manifeste quand il vêt le manteau de Darius, aux noces de Suse… Alexandre, dont le précepteur fut 

Aristote sur la demande de Philippe. C’est Aristote qui lui transmit la paideia Grecque, la culture 

grecque dont le mot en-cyclo-paideia « tout le savoir du monde », nous rappelle l’universalisme 

« globalisé ». Alexandre fait sienne la réflexion que développera le stoïcisme alors qu’il comprend que 

chacun des peuples qu’il rencontre a ses propres Dieux. Dans une longue lettre84 d’Aristote à 

Alexandre écrite au cours de l’hiver 328-327 celui-ci le conseille : 

« Je sais bien que ton esprit aspire aux expéditions militaires et à d’autres actions auxquelles tu penses 

intensément et auxquelles tu es préparé. Mais garde présents à la mémoire les malheurs infligés au 

genre humain par les revers de fortune et par l’adversité. Ton pouvoir suprême sera plus glorieux et plus 

honorable si tu t’attaches au bien-être du peuple. Exercer le pouvoir sur des hommes libres et nobles 

vaut mieux que de dominer des esclaves, même en grand nombre. Sache que toute atteinte à leur dignité 

est plus cruelle pour les hommes libres qu’une atteinte à leur fortune et à leur corps. Car ils donneraient 

volontiers leur fortune et leur corps pour conserver intactes leur noblesse et leur dignité.  

Sache qu’il est trois choses par lesquelles on laisse une belle mémoire et une vaste gloire. La première, 

c’est une bonne législation, comme celle qu’avaient conçue Solon et Lycurgue ; la seconde c’est la 

science de la guerre et des combats, comme celle qui a rendu fameux Thémistocle et Brasidas ; la 

                                                 
84 Elle apparait dans un texte arabe du VIIIe siècle, lui-même traduit du syriaque à partir d’un texte grec. 
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troisième, c’est la fondation de cités. Car bien des hommes qui bâtirent des cités y acquirent de la 

gloire, et leur souvenir s’est répandu au loin. Tu as acquis toi-même une belle expérience militaire. Il 

convient maintenant que tu tâches d’acquérir les deux autres qualités, et notamment que tu réfléchisses 

sur la législation et la construction des cités et sur leur bien-être. Souviens-toi que les jours passent sur 

toute chose, estompent les actions, effacent les œuvres et font mourir le souvenir, à l’exception de ce 

qui fut gravé dans le cœur des hommes par l’amour et qu’ils transmettent de génération en génération. 

85 » 

Aristote développe dans la lettre l’idée d’une « cité unique » sous le commandement d’un souverain 

unique, Évergète. Sa conception du pouvoir basée sur la loi comme facteur d’ordre universel soutenue 

par le monarque hellénistique et établissant l’amitié entre les hommes se prolongera dans l’empire 

romain et dans la conception occidentale d’empire universel. 

On voit bien à quel point toute la réflexion médiévale sur la Cité bâtie sur le « bien-être des hommes » 

est dépendante de cette réflexion aristotélicienne. On voit aussi à quel point Aristote présente à 

Alexandre les règles morales permettant de  gouverner des peuples si nombreux en bâtissant la 

reconnaissance de son pouvoir sur leur « dignité ». Une réflexion qui resta sans doute en partie lettre 

morte. 

 

Désormais il y aura une immense nostalgie de cette première globalisation, celle d’Alexandre, bien 

évidemment à Rome, puis avec Napoléon, le Commonwealth, le Reich… ou l’empire américain. 

Toutes ces conquêtes  portent la nostalgie d’Alexandre. Et l’empire gréco-romain a répondu avec 

génie à cette question simple de stratégie : « Comment prendre le contrôle d’un territoire immense, 

l’unifier sous de multiples cultures ? » et de manière tactique : « Comment contrôler un territoire 

immense avec une armée en nombre limité ? ». Et il a unifié le monde par une culture commune, une 

langue véhiculaire la koinè, et au cœur de cette paideia, cult-ure, avec un culte : le culte civique. Via 

un soft power sur le mode américain. L’idée est de donner l’impression aux gens d’appartenir à 

quelque chose qui les englobe et les dépasse. Cet englobement s’appelle la Globalisation. C’est une 

forme de religiosité au sens gréco-romain. De religion civique. Avec l’idéal de la famille qui se 

transmet au cœur, etc.  

 

                                                 
85 Traduction de Paul Faure - La vie quotidienne des armées d’Alexandre 
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La globalisation, un phénomène religieux avant d’être économique 

Ceci m’amène à une seconde remarque qui est un fait.  

C’est que la mondialisation est d’abord un phénomène religieux, une croyance avant d’être un 

phénomène économique. Ce rapprochement est rarement opéré, ce n’est pas de l’idéologie, c’est un 

fait.  

Mon point de vue est que ce ne sont pas les technologies, l’économie, les sciences, ou les techniques 

de guerres de conquête qui ont porté la globalisation, mais les croyances religieuses. Les premières 

routes ont été des routes spirituelles.86  

 

Que se passe-t-il au XIIe siècle ? 

La première économie de marché, naît avec les foires tournantes de Bourgogne-Champagne, justement 

la région de Cluny et Cîteaux. Aux XIe-XII e siècles, au moment où l’économie de production des 

campagnes était liée aux monastères, Cluny contrôle le commerce de la laine du Nord de l’Europe à 

l’Italie. Ensuite Cîteaux, avec son système de fermes et d’abbayes filles contrôle à son tour l’économie 

de la terre.  

 

C’est là, en Bourgogne-Champagne, que vont naître les premières places de marché, des foires 

tournantes qui vont réunir en Champagne les cuirs de Cordoue, l’acier d’Allemagne, les étoffes 

d’Italie, les fourrures de la ligue hanséatique. Les étoffes dont la laine venait d’Écosse et d’Angleterre 

qui étaient filées aux Pays-Bas et redescendaient pour être vendues.  

 

Rappelez-vous, Bernardone, le père de François d’Assise, était drapier. Il appelle son fils Francesco 

(François = français), la France le pays de la richesse. Les riches étaient drapiers à l’époque. Et 

François, le poverello va abandonner à son père son manteau pour partir nu suivre le Christ nu. À 

l’époque où naissent les villes avec leurs cohortes de pauvres.  

Les premiers chemins des marchands, ceux qui allaient à Compostelle, sont les routes des monastères 

celles des pèlerins. Quand meurt Rome, les voies romaines s’effacent, les grands axes qui suivront 

seront les routes de pèlerinage, qui partent de Vézelay et d’ailleurs et vont jusqu’à Saint-Jacques-de-

Compostelle au bout de l’Espagne.  

 

Une première « économie-monde » (Braudel), une économie de marché au sens propre du terme, va 

naître en région Bourgogne-Champagne. Thibaut, Comte de Champagne, crée les premiers sauf-

                                                 
86 On me dira : mais Alexandre le Grand, ce n’est pas une stratégie de conquête ? Je répondrai : très certainement… mais ce 

qu’a retenu l’histoire c’est qu’Alexandre a réussi à unifier deux cultures celles de la Grèce et celle de l’Asie dans l’hellénisme, à 

imposer une culture grecque là où il passait. Comme le montre la Bible il s’agit d’abord d’imposer une croyance, celle en la 

paideia grecque. In fine la bataille est celle du sens plus que des moyens. C’est ce qui arriva et changea le destin de l’Occident. 
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conduits qui permettent de circuler en évitant les taxes. Les lettres de change, qui sont inventées en 

Égypte au IXe siècle par les Juifs, commencent à être utilisées, elles vont être généralisées dans les 

républiques italiennes qui voient naître la banque (de banca, le banc du changeur). Dès lors, on peut 

ne plus transporter d’or, et quand même pouvoir échanger des valeurs, par un mécanisme de 

compensation, de paiement au porteur du titre.  

Ce que nous connaissons aujourd’hui à travers Clearstream.  

 

L’Islam va conquérir de Gibraltar jusqu’à l’Indus en à peine cent ans après la mort de Muhammad en 

632. Avant sa mort, Mahomet a réussi à confédérer les tribus de l’Arabie occidentale qu’il a ralliées à 

son Dieu. Après lui, une politique de razzias à grande échelle étend l’empire du nouveau 

monothéisme. Cent ans, c’est très peu de temps pour unifier un espace si grand. C’est pour ça qu’on 

observe ce terrible émiettement politique qui va donner la naissance des califats et des luttes 

incessantes au cœur de l’Islam. Là encore, les routes de la foi et la conquête par razzias précèdent 

celles des marchands et des lettres. 

 

Au XIII e siècle, Venise prend le relais comme nouveau poumon économique et centre de la 

Globalisation médiévale. Pour emmener les pèlerins en Terre sainte on doit construire des bateaux. Et 

pour construire ces bateaux, on va créer un arsenal, l’arsenal en briques rouges qu’on visite encore.  

Les monastères avaient des campagnes et ces campagnes permettaient d’accumuler en fait la laine 

etc… qui arrivait sur les marchés, sur les places de marché. Venise est une ville bâtie sur une lagune, 

donc sans campagne pour l’alimenter. La Sérénissime va donc vivre des échanges. Et quand vous allez 

au Fondaco dei Tedeschi à côté du Rialto, c’était là que les marchands allemands arrivaient et 

vendaient leur acier. Ces échanges avec le Levant, le Saint-Empire romain germanique, l'empire 

byzantin et les empires musulmans vont établir la puissance de Venise qui va conquérir la 

Méditerranée et installer Venise comme le cœur économique de l’Europe aux XIIIe-XVI e siècles. La 

première République est au cœur d’un empire maritime off-shore. 

 

Venise crée une manufacture de production à la chaîne de galées marchandes en temps de paix qui se 

transforment en galées de guerre. Des chaînes de production de bateaux, un lean manufacturing, 

comme Ford ou Renault, Et ça va permettre de reprendre la Méditerranée au monde musulman. C’est 

la capacité de production de l’arsenal de Venise qui permettra de gagner la bataille de Lépante en 

1571, la plus grande bataille navale depuis Actium (en 31), comme vous le savez. La Sainte Ligue 

(chrétienne) réunie par Pie V détruit la flotte ottomane des « Turcs musulmans »87.  

                                                 
87 La victoire de la flotte chrétienne à dominante vénitienne (mais aussi composée des flottes pontificales et espagnoles), 

confirme l’hégémonie espagnole sur l'ouest de la Méditerranée et met un coup d’arrêt à la progression ottomane vers l'Europe. 

Psychologiquement, la victoire a un retentissement considérable en Europe, car c'était la première fois qu'une flotte chrétienne 

réussissait à vaincre la marine ottomane. 
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D’économie monde en économie monde, c’est-à-dire de globalisation en globalisation, le centre de 

gravité des réseaux économiques se déplace peu à peu de la Bourgogne-Champagne aux Xe-XII e 

siècles à Venise aux XIIIe-XV e siècles, Gênes au XVIe siècle, Amsterdam au XVIIe siècle, Londres au 

XIX e siècle, New-York au XXe siècle, la Californie au XXIe siècle… et bientôt la Chine, l’Inde… 

toujours plus à l’est. La « Voie Ouest », c’est justement le projet de Colomb. 

 

Christophe Colomb, prophète de la globalisation 

Colomb part vers l’Est, et non plus vers le Levant, pôle magnétique médiéval. « Et vous avez en outre 

ordonné que je ne chemine pas vers l’Est par voie terrestre, comme c’est l’usage, mais en passant par 

l’Ouest, direction dans laquelle nous n’avons aucune preuve certaine que personne soit allé » rapporte 

Christophe Colomb dans son journal de bord en 1492. 

 

Les écrits de Colomb sont tout à fait clairs. Dans son troisième récit de voyage en 1501, Livre des 

prophéties en forme de lettre aux altesses d’Espagne, il écrit :  

 

Quant à moi, malgré tous les désagréments que j’éprouvais, et bien sûr que mes prédictions se 

réaliseraient, et je continue d'être du même avis, parce qu'il est vrai que tout passera, exceptée la parole 

de Dieu, et que tout ce que je dis s'accomplira. En effet, Dieu parle bien clairement de ces contrées par 

la bouche d’Isaïe en plusieurs endroits de l'Écriture quand il assure que c’est de l'Espagne que son saint 

Nom sera répandu.88 89  

 

Colomb amalgame l’Espagne messianique, à la Cité de David dans une exégèse allégorique 

audacieuse car le prophète Isaïe ne parle pas de l’Espagne… Il connaît donc probablement 

l’identification faite par certaines exégèses juives du pays de Tarsis avec l’Espagne90 : « C'est en moi 

que les îles espèrent : les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour ramener de loin tes fils, avec leur 

argent et leur or, à cause du nom du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël qui t'a glorifiée. » Isaïe 60,9) 

                                                                                                                                                         
 
88 Colomb n’ignore pas que le salut doit venir de Sion. Mais il comprend « les cieux nouveaux et la terre nouvelle » comme le 

Nouveau Monde. 1828, pg. 3. 
89 Relations des quatre voyages entrepris par Christophe Colomb pour la découverte du Nouveau-Monde de 1492 à 1504; 

suivies de diverses lettres et pièces inédites extraites des Archives de la Monarche espagnole, et publiées pour la première fois 

par ordre et sous les auspices de S.M. Catholique. Ouvrage traduit de l'espagnol, par MM. F.T.A. Chalumeau de Verneuil et de 

La Roquette,  
90 Certains associent le pays de Tarsis mentionné dans les livres d'Isaïe, de Jérémie, d' Ezéchiel, dans le premier livre des Rois 

et le livre de Jonas, avec l'ancienne civilisation de Tartessos, sur la péninsule ibérique. 
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Il est parfaitement au courant du sort fait aux juifs : « Le même mois où leurs Majestés ont promulgué 

l’édit imposant à tous les Juifs de sortir du royaume et de ses territoires, dans le même mois, ils m’ont 

donné l’ordre d’entreprendre avec des hommes en nombre suffisant mon expédition en vue de 

découvrir les Indes » que son délire messianique associe à sa geste de prophète.  

 

Colomb en un jeu de mot avec son prénom signe « Christo Ferens », le « porteur du Christ ». Il est un 

élu de Dieu porteur de la fin des temps, il affirme que c’est Dieu qui lui « ouvrit l’entendement, 

comme de façon palpable, de ce qu’on pouvait hasarder de naviguer d’ici jusqu’aux Indes ». Il est 

intimement persuadé que les temps qui s’ouvrent vont voir arriver la Rédemption, que Jérusalem sera 

délivrée en même temps qu’elle se dilatera à toute la Terre. Le cap le plus à l’est de Cuba, qu’il prend 

alors pour le Cathay (Chine du Nord), est définitivement baptisé le cap de l’Alpha et de l’Oméga. Une 

appellation que la Bible réserve à Dieu. Son voyage est une sorte de pèlerinage spirituel qui hâte 

l’Apocalypse. 

 

Derrière la flagornerie habituelle réservée aux puissants : « Vos altesses ordonnèrent que cette 

entreprise s’exécuta, c’est en cela qu’elles montrèrent ces grands sentiments qui les ont toujours 

portées aux choses grandes et élevées… » Etc… des mots que ne renierait pas un Balthasar Gracian91 

un siècle et demi plus tard, au-delà de la rhétorique habituelle de l’époque et du messianisme espagnol 

qui lui fait appeler la première terre connue « San Salvador », Colomb est sincère. Il se croit le 

prophète d’un nouveau monde. Il identifie l’Amérique avec le pays biblique d’Ophir, pour son or. 

 

À côté de son « prophétisme » halluciné (où à cause de cette forme très particulière de 

schizophrénie que produit ce type de maladie qui colonise le monde avec le divin ?) Colomb sait aussi 

parfaitement s’arranger avec la réalité. Par exemple, il sait que dans l’Antiquité, Ptolémée a estimé 

que le périmètre de la Terre mesurait 16 090 km… mais il s’agit quand même de convaincre Isabelle 

de Castille et Ferdinand d’Aragon de participer à son aventure… Il soutient donc aux souverains de 

Castille que la Terre est petite et majoritairement sèche, l’eau n’en représentant qu’un septième de la 

surface. Et il réduit sa circonférence à 2 414 km… 

 

Dans le salon des ambassadeurs du palais de l’Alcazar de Séville, qui jouxte la cathédrale, se trouve 

un tableau programmatique : La Vierge des navigateurs (1535). Les pans du manteau de la Vierge 

couvrent comme un baldaquin la surface de l’océan sur lequel flottent des navires. Selon le vieux 

thème médiéval, elle protège l’humanité mais à l’heure de l’épopée des Conquistadores, celle-ci est 

remplacée par des navigateurs, marchands et capitaines, Colomb, Amerigo Vespucci…  On est passé 

du cloître, de l’écrin, du baldaquin, de l’intériorité à l’immensité circulaire du Globe, englobé par le 
                                                 
91 Balthasar Gracian (1601-1658), jésuite et homme de cour du Siècle d'or espagnol ; il écrit « L’homme de cours », un guide de 

survie à l’usage de l’aristocratie dans un style à la fois cynique 
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manteau de la Vierge. Une « globalisation spirituelle » conquérante… un messianisme dont le sang 

des premiers indigènes ne tardera pas à crier vers Dieu. 

 

Les premiers rêves de globalisation ont donc été des prophéties. Les voyages vers l’Est, des 

pèlerinages bibliques. C’est peu agréable à entendre pour nous autres positivistes, mais c’est la réalité. 

La globalisation occidentale est un messianisme, un ethno centrisme qui non seulement a cru à lui-

même sans aucun recul, mais qui, comme tous les messianismes à fait de nombreux morts pour 

imposer son point de vue au reste de l’humanité. L’espagnol et le globish ne sont pas par hasard les 

langues de centaines de millions de personnes. Un messianisme bien sûr chrétien et infiniment peu 

biblique. Il rejoint dans son paganisme et son désir immédiat de voir enfin Dieu, celui d’un Sabbatai 

Tsevi92, de certains évangéliques ou du Goush Emounim. 93 

De réseau-monde en réseau-monde, la globalisation va se développer, les voyages se déploient vers 

l’est, de la Méditerranée à l’Atlantique. Colomb, et surtout Magellan, inaugurent la première 

circumnavigation qui va englober, globaliser les échanges. Les hommes vont englober de réseaux de 

bateaux, puis de trains, puis d’avions, puis de câbles sous-marins, puis de satellites, la planète, Internet 

enfin. Ces échanges de biens et d’information ont couvert la planète à partir de la culture occidentale 

avant de se déverser vers l’Asie. 

C’est bien la raison opérationnelle et la croyance de l’Occident en cette culture de la raison qui a 

permis les sciences, l’ingénierie, les découvertes, les technologies dont l’économie, l’ordre financier et 

marchand n’est que le corollaire et de la répandre de manière messianique. 

 

Et donc, la globalisation que nous envisageons assez facilement comme une file d’inventions, la 

boussole, l’astrolabe, la découverte de la rotondité de la terre, mélange d’intérêts mesquins, la soif de 

l’or, rappelez-vous les Conquistadores, la volonté de pouvoir sans limite, passe aussi par la folie 

mystique d’un Colomb qui, dans ses lettres, se croyait le héraut de l’Apocalypse. Magellan… il meurt 

aux Philippines en portant l’Évangile.  

 
                                                 
92 Sabbataï Tsevi, né à Smyrne le 9 Av. (jour de la destruction du Temple) 1626 dans une famille andalouse, fut acclamé 

comme messie par une multitude de Juifs au XVIIe siècle. On se précipita de toute l’Europe en Terre sainte pour adorer celui 

que les foules juives du monde entier, à Alep, à Smyrne… acclamaient comme le Messie à la suite de Nathan de Gaza (sorte 

de Paul)… Tsevi abolit la Torah et les mitsvot, dépose le grand rabbin de Smyrne, Aaron Lapapa, prend pour femme une semi 

prostituée, prêche la liberté sexuelle… Alerté, le Sultan l’interpella rapidement et lui proposa la conversion ou la mort… il se 

converti assez vite à l’Islam. Le choc fut immense pour ses disciples. Une déception fut à la hauteur de l'espoir indescriptible 

qu'il avait soulevé parmi les réfugiés d’Espagne à bout de désespoir après les expulsions de 1492. Certains continuèrent de 

croire en lui comme « messie caché », dans un esprit marrane. 

93 Mouvement nationaliste israélien crée en 1974 par des radicaux du PNR (Parti National Religieux), le Goush Emounim 

("Bloc de la foi") cultive un nationalisme de la terre fanatique et quasi païen. Le Goush Emounim a radicalisé le sionisme 

religieux originel du Rav Hacohen Kook (1891-1935) en augmentant simultanément sa religiosité et son nationalisme. Selon ce 

mouvement le fait que la Judée et la Samarie, hauts lieux historiques de l'ancienne nation juive, ont été redonnées au peuple 

juif lors de la guerre des Six-Jours est le signe du commencement du processus messianique. Voir ce qu’en dit Y. Leibowitz. 
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Notre relecture complète de l’histoire de la modernité par l’auris sacra fame, cette maudite soif de l'or,  

cette passion dévorante de l'argent pour l'argent, est juste une composante d’une histoire beaucoup 

plus complexe où les croyances, la vanité des princes, la mystique des illuminés, ont eu beaucoup plus 

d’importance que la terne vie des banquiers. Les croyances ont précédé l’argent et c’est donc bien la 

conception que l’on se fait d’un homme qui guide les destins collectifs. Le vrai moteur de la 

globalisation est lié en fait à l’histoire des mentalités et des croyances et le cœur de celles-ci est 

religieux. 

 

Pour comprendre cela, comment fonctionne notre « logiciel occidental », permettez-moi de revenir 

quinze siècles avant Colomb. Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi le judaïsme s’est-il globalisé et le 

christianisme à sa suite mais avec des conséquences toutes autres du point de vue de sa violence 

culturelle? 

 

La globalisation du judéo-christianisme 

 

Dans le monde gréco-romain du Ier siècle, existe une petite minorité internationale, ce sont les Juifs. Ils 

sont 8 à 10% de la population d’un empire qui compte soixante-dix millions d’habitants au tournant de 

notre ère. Les Juifs ont émigré en Italie, en Espagne, en Afrique romaine, en Égypte, en Asie Mineure, 

en Iran, dans toute l’Irak et la Mésopotamie, en Babylonie ; dans l’empire Perse donc un empire aussi 

vaste et puissant que l’empire Romain. Alors que le premier Talmud, celui de Jérusalem – est compilé 

dans les académies de Galilée vers l’an 400, le second Talmud, celui de Babylone, se développera 

parallèlement et sera compilé dans les académies juives de Babylonie au VIe siècle.  

 

Les Juifs sont donc une minorité qui se déploie de Rome en  Inde en passant par la Babylonie, ils sont 

partout. Le trésor du Temple remonte de tout l’empire via les dons des fidèles. Les Juifs sont mobiles 

interconnectés. C’est sur le réseau de synagogues de cette première globalisation juive, au tournant du 

premier siècle, que va se développer le christianisme. Paul parcourt les synagogues de l’empire, dans 

les livres des Apôtres. Il parle dans ces synagogues le jour du Shabbat. Et il s’adresse aux «craignant 

Dieu »,  à ceux que le judaïsme appelle les noachides94. 

 

Il faudrait beaucoup discuter, lisez mon livre, L’Invention du christianisme. Ce que je pense, ce que 

voulait Paul, ce n’était pas un universalisme. Paul pensait simplement que la Geoula (Rédemption), 

allait très rapidement arriver. Et si la Rédemption allait arriver, il était urgent que tous les peuples 

                                                 
94 Voir : http://didierlong.com/2012/10/21/le-noachisme-religion-de-lhumanite/  
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reconnaissent le Dieu d’Israël et montent à Jérusalem. Pas pour se convertir au judaïsme et prendre le 

joug de la Torah et de ses 613 préceptes (mitsvot) mais pour adorer le Dieu Un, c’est-à-dire quitter leur 

idolâtrie, devenir des gens éthiques comme Abraham ou Noé.  

Donc je ne crois pas que l’événement Paul soit une rupture par rapport au Judaïsme comme on l’a cru, 

comme on l’a utilisé. Pas plus que Jésus il n’a voulu créer une nouvelle religion. Je pense que Jésus et 

Paul étaient simplement des Juifs qui avaient des vues de Juifs, assez orthodoxes en réalité. C’est un 

peu iconoclaste de parler comme ça, mais c’est la réalité pour qui veut bien prendre un peu de recul.  

 

Isabel G. 

C’est une actualisation ?  

 

Didier Long 

C’est ce vers quoi convergent les analyses actuelles. Il se trouve que je fais partie des analyses 

actuelles à mon petit niveau95… 

Ce qui est très curieux, c’est que tous les empires sont morts : L’Égypte, Athènes, Rome, les Parthes, 

les Assyriens… tous ces empires sont morts mais pas les religions. Les religions qui sont nées à peu 

près au Ve siècle avant notre ère, le judaïsme, le bouddhisme, ne sont pas mortes. Elles sont restées. 

Les empires sont passés mais les religions sont restées.  

On ne parle plus latin mais on continue de parler hébreu dans les synagogues. Les religions sont 

restées. Le christianisme est resté. Rome est morte, mais le christianisme est resté. Les califats 

n’existent plus mais l’Islam est là. Donc c’est que les religions sont ce qu’il y a de plus pérenne et de 

plus résilient, ce qui s’exprime au fond de l’homme pour des populations immenses et sur des ères 

incommensurables. Comment cela est-il arrivé ?...  

 

La globalisation chrétienne commence avec la Pentecôte de l’an 33 où sont réunis de multiples 

peuples du monde connu de l’époque. La mission de porter l’Évangile dans tout le monde connu : 

Parthe Mèdes et Elamite ne vient pas du judéo-christianisme de l’époque, car à cette époque c’est tout 

le judaïsme qui se considère comme missionnaire (voir les études de Marcel Simon). 

 

Dans ce cadre, christianisme et le judaïsme doivent être pensés comme deux religions jumelles nées 

sur le même terreau biblique. La thèse du développement « autonome » ne tient plus. Il s’agit en 

réalité au d’un dialogue continué entre Jacob et Esaü en plein cœur du Moyen Âge comme le montre 

Israël Jacob Yuval dans son livre Deux peuples en ton sein (Albin Michel).  

 

La globalisation du christianisme est un fait massif.  

                                                 
95 Voir Jésus de Nazareth, Juif de Galilée et L’invention du christianisme et Jésus devint Dieu 
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Il y aurait 2,18 milliards de chrétiens dans le monde aujourd'hui, soit 1/3 de la population totale de la 

planète. Cependant la part du christianisme dans la population mondiale totale n'a pratiquement pas 

bougé en un siècle. Les Chrétiens sont aujourd’hui quatre fois plus nombreux qu’en 1910. 66,3% des 

Chrétiens vivaient en Europe il y a un siècle, ce n’était plus le cas que de 25,9% d’entre eux en 2010. 

D’autre part, alors que les deux tiers d’entre eux étaient Européens, ils sont maintenant Américains 

(37%) ou Africains (24%). La montée du protestantisme (800 millions de personnes) est due aux 

mouvements évangéliques, charismatiques et pentecôtistes, qui constituent au moins les 2/3 du 

protestantisme mondial. Les évangélistes (565 millions de personnes) représentent aujourd’hui ½ 

milliard de personnes dont la moitié est pentecôtiste 96 . Ils seraient 160 millions en Asie, 140 millions 

en Afrique, 90 millions aux USA et 90 millions en Amérique du Sud. Un Africain sur dix était 

chrétien en 1900, un sur deux aujourd’hui.97 

La seule extrapolation démographique, sans conversion, des 2 milliards de chrétiens actuels, soit un 

tiers de la population mondiale (répartis en : 560 millions sur le continent européen [Oural compris], 

480 millions en Amérique latine, 360 millions en Afrique, 313 millions en Asie, 260 millions en 

Amérique du Nord) donnerait en 2025 : 2,6 milliards de chrétiens, dont 633 millions en Afrique, 640 

millions en Amérique latine, 460 millions en Asie, l'Europe restant stable démographiquement. Au 

Nigéria, il y avait en 1970, 300 000 pentecôtistes pour 35 millions de musulmans représentant la 

moitié de la population du pays ; aujourd’hui, ils sont 40 millions sur une population de 120 millions 

de personnes pour moitié musulmane. 98   

Il y avait 2500 évêques catholiques en 1965 au moment du Concile Vatican II, ils sont aujourd’hui 

5000.   

 

Je ne peux développer ici la globalisation juive ni ses interactions avec la globalisation chrétienne le 

plus souvent dans le malheur. Un seul exemple : en janvier 1492, les rois catholiques, Isabelle de 

Castille, Ferdinand d’Aragon reprennent Grenade et expulsent les Maures musulmans d’Espagne. Le 

31 mars, les Juifs sont expulsés d’Espagne. En juin, Colomb part vers l’Amérique. 

Les Juifs quittent l’Espagne ou se convertissent. Ils vont partir vers le Portugal, la Tunisie, la Turquie, 

la Corse, les Pays-Bas… Cette expulsion est à l’origine du judaïsme sépharade (safar un mot qui veut 

dire « Espagne » en hébreu et « voyage » en arabe). Baruch Spinoza est un Juif expulsé du Portugal.  

 

Pierre L. 

                                                 
96 Pew Research 20 décembre 2011. 
97 Source : Revue Esprit, Effervescences religieuses dans le monde, Mars-avril 2007. Olivier Mongin : La vague évangélique et 

Pentecôtiste. Citant la World Christian Encyclopedia. 
98 Revue Esprit, Effervescences religieuses dans le monde, mars-avril 2007. Ruth Marshall, L’explosion des pentecôtismes, pg. 

196. 
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Donc,  par rapport à ce que vous nous avez dit tout à l’heure, ce que vous appelez le religieux et c’est 

le cas au moins pour plein de périodes de cette histoire que vous nous racontez, c’est en fait le projet 

collectif. Parce que ce qui pousse l’économie, c’est quand même : je vais essayer de faire du business 

pour gagner de l’argent. Le religieux, ce que vous appelez le religieux, c’est idéologique, c’est… 

 

Didier Long 

… la vision de l’humanité que celle-ci se fait à un instant T, sa croyance, son eidos, l’ imago qu’elle 

projette et qui devient son projet.  

 

Pierre L. 

C’est une vision de l’humanité au sens : le projet collectif transcende le projet individuel.  

 

Donc si ce que vous nous dites c’est le religieux qui précède l’économique, la globalisation des 

cinquante dernières années, des soixante dernières années, c’est sans doute que là où il y avait un 

religieux fort  dans le monde occidental, on voit disparaître ce projet collectif et on voit apparaître 

l’émergence des projets individuels comme étant des valeurs importantes alors qu’ailleurs dans le 

monde il y a des projets collectifs forts. Tout à la fois parce que la Chine se rend compte qu’elle est 

dans une impasse, qu’elle se ré-inspire de ses quatre mille ans d’histoire pour faire quelque chose au-

delà du communisme qui est un épiphénomène, que ce soient les pays qui sortent du colonialisme et 

qui ont une puissance en masse comme l’Inde et qui se disent j’ai quand même quelque chose à jouer 

en collectif et qui vient de chez moi et qui n’est pas une importation de l’extérieur. Il y a dans le 

monde et peut-être même des pays comme l’Amérique qui juste après la Seconde guerre mondiale est 

quand même capable de dire : on est un projet collectif parce que l’on porte des valeurs transcendantes 

qui sont la liberté et tout ça. 

 

Didier Long 

Ce que vous soulignez de manière très juste, c’est que le projet collectif est un projet religieux, un 

« programme idéologique ».  

 

Et notre problème est bien celui-là. Les antiques sagesses disaient à l’homme qui il était, mais elles 

sont inefficaces dans la modernité, la critique rationnelle de toute idée de l’homme a détruit toute 

anthropologie. Donc nous ne savons plus qui nous sommes, sans pouvoir nous raccrocher au passé de 

manière sérieuse. Alors comment refonder une éthique, une morale (au sens d’un « art de bien faire 

l’homme » comme dit Montaigne) ? L’anthropologie précède l’éthique. On est face à une crise 

spirituelle. Une crise de la croyance, du moi spirituel et de son lien social (de ce qui « re-lie »). La 

religion n’est jamais que la forme sociale que prend la spiritualité individuelle. C’est pourquoi on ne 
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peut opposer la spiritualité à la religion, sauf à dire que l’homme est un solipsisme et plus un « animal 

social » (Aristote). La crise est une crise individuelle et collective. 

 

Ce projet collectif, ce programme idéologique, de croire que l’humanité est une parce qu’elle est une 

seule humanité répandue à travers tous les peuples de la Pentecôte et qui parle toutes les langues qui 

sont tous des fils de Dieu parlant une même langue au Sinaï, etc., sur un modèle juif bricolé qui est 

devenu le christianisme.  

 

Je fais des raccourcis un peu saisissants mais bon, c’est une conversation de table… Vous avez lu les 

« Propos de table » de Luther ? Formidable ! À un moment il dit : « heureusement pour toi, le Christ 

arrive à toi par la foi parce que s’il rentrait dans cette pièce et qu’il s’asseyait à ta table, tu ne le 

reconnaîtrais pas… ».  Je trouve ça très juste. Le « Propos de table »  permet une certaine liberté.  

 

Isabelle P. 

Mais c’est quand même un peu brutal. Il y a quand même des choses. On peut très bien être non 

croyant, ne pas croire en Dieu et avoir enfin une spiritualité quand même, avoir une éthique, avoir une 

notion de l’amour de l’humanité. 

 

Didier Long 

Donc effectivement en 2013, quand les religions s’effondrent, ce qui naît, ce n’est pas du tout ce que 

vous racontez, c’est-à-dire un monde sécularisé, ce que les sociologues… 

 

Isabelle P. 

C’est ce que je dis. Entre le monde où il n’y a rien du tout et les dieux, il y a quand même… il peut y 

avoir des gens qui ont de l’altruisme, qui ont une éthique etc. sans forcément… il peut y avoir des gens 

qui sont laïcs et qui ont une spiritualité. Là par exemple, quand on prend la République avec une 

morale, il y avait dans les écoles etc., il y avait quand même quelque chose de collectif, là. 

 

Didier Long 

Regardez bien le temps du verbe que vous utilisez : … « Il y avait »... 

 

Isabelle Pihouée 

C’est vrai qu’il n’y a plus, ça, c’est vrai… On est encore sous l’empreinte du catholicisme. Même les 

socialistes actuels mais une fois ça terminé, voilà. 

 

Isabelle Pihouée 

Vous-même vous dites, que le catholicisme, il n’y a plus, là… 
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Didier Long 

Moi, je dis que la crise que l’on vit, c’est un effondrement de tous les systèmes de croyance, qui ont 

d’abord été des systèmes de croyance communiste de la guerre froide et ce que dit Huntington n’est 

pas tout à fait faux. Huntington dit qu’après la fin de la guerre froide, ce qui a remplacé le choc des 

blocs, c’est un choc des civilisations. Alors je ne crois pas que ce soit vrai parce qu’il manipule en fait 

les civilisations et il fait comme si les civilisations avaient une existence en soi. Mais là où il a raison, 

c’est qu’il y a un grand vide et que ce qui remplit ce grand vide, ce n’est pas une formidable envie 

d’aimer et de servir son prochain qui se manifesterait à chaque coin de rue. 

 

Alice P. 

Est-ce que c’est aussi vrai ce que vous dites, actuellement aux États-Unis, quand on regarde les deux 

guerres récentes américaines est-ce que là, il n’y avait pas un projet collectif ?... alors, vous pouvez 

discuter…  

 

Didier Long 

En Irak par exemple ?… 

 

Alice P. 

Oui, et en Afghanistan. Je ne sais pas. Je ne connais pas assez. Est-ce que la religion protestante ne 

sous-tend pas plus une vision collective ? 

 

Didier Long 

Oui, mais le projet collectif irakien…, ou Lybien… pour balayer devant notre porte, moi, je ne suis 

pas diplomate, mais il me semble un peu en échec quand même. Il y a quand même un certain Obama 

qui a gagné des élections suite à cette histoire-là. 

 

 

Alice P. 

Même le projet Obama, pour prendre des choses plus positives, est-ce que là ce n’est pas sous-tendu 

par un projet collectif, à la protestante, qui existe moins dans la religion catholique ?  

 

Pierre L. 

La société américaine est beaucoup plus fondée sur : il faut une religion à chacun. Beaucoup plus 

qu’en Europe. 

 

Thierry C. 
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Attendez, là on parle des WASP. 

L’hyper capitalisme globalisé 

La seule religion globale qui « fonctionne » actuellement, c’est l’hyper-capitalisme né dans les années 

80. Celui-ci à l’aune de l’histoire est une sacralisation païenne de la raison financière fondée sur une 

lecture réductrice des Lumières anglaises, un néo-libéralisme économique divulgué comme doctrine, 

justifiant son existence par le besoin de développement économique bien réel, lui, de la planète. 

L’adoration de la raison financière prend alors le pas sur la mémoire judéo-chrétienne. La sphère 

financière domine alors l’entreprise, la politique, et les institutions garantes du bien commun. La 

raison financière prend donc le pas sur l’ordre économique et celui des marchands. 

 

Son avènement est décrit par Robert Reich, l’ancien secrétaire d’état à l’emploi de Bill Clinton qui a 

écrit un bouquin Super-Capitalisme …. Lisez-le, c’est très bon.  

Que dit Robert Reich ? 

Il dit que le vieux système capitaliste a accéléré ces trente dernières années sous l’effet de trois 

leviers : 

- la globalisation des échanges, qui génère une massification mondiale de ceux-ci et l’accès à des 

ressources à bas prix dans des territoires émergents ; 

- les nouvelles technologies, qui permettent de rendre instantanées les transactions ; 

- la déréglementation, qui diminue les barrières légales aux échanges. 

Ces trois facteurs ont permis l’émergence de l’hypercapitalisme. Du côté des investisseurs, de 

multiples opportunités sont nées pour orienter leurs capitaux vers les entreprises les plus rentables de 

plus en plus rapidement. Du côté des consommateurs, chacun de nous accédait aux biens de 

consommation à des prix toujours plus bas. Les délocalisations étaient l’inévitable clé du succès pour 

baisser les coûts de production et donc les prix des produits et pour massifier les échanges. 

 

Mais en contrepartie, les entreprises ont dû se livrer à une compétition intense et sans merci pour 

attirer financements et clients de plus en plus volatils, les PDG ne pouvant plus se permettre de 

prendre des positions divergentes par rapport aux intérêts de leurs actionnaires. Et Reich, chiffres à 

l’appui a montré qu’aux US une cohorte d’avocats et de lobbyistes s’est attelée à déréguler le marché 

pour intensifier ce système au détriment de la démocratie. 

 

Qui a voulu ce système ? Qui l’a créé ? Chacun de nous. Car l’hypercapitalisme supposait 

l’hyperconsommation. Chacun de nous est un petit artisan de la création de valeur financière et de 

l’accélération du système comme un hamster dans sa roue. 



 

 

94 
 

 

Peyrelevade le dit aussi dans son bouquin Le Capitalisme total. Il fallait qu’il y ait des consommateurs 

qui soient prêts à aller chez Zara pour acheter des produits les moins chers possibles et si vous voulez 

les produits les moins chers possibles, vous sourcez d’abord à Shanghaï et ensuite vous allez de plus 

en plus loin. Et à la fin on fait travailler des gamins ! Voilà les résultats concrets de la raison 

opérationnelle aux seules commandes de la planète occidentale ! 

 

Donc si on veut ça, c’est bien, l’hyper-capitalisme tel qu’il est né, c’est-à-dire une accélération des 

cycles de transfert de capitaux et de consommation. D’un côté, la valeur du PIB mondial est échangée 

en quatre jours et demi entre les différentes places financières du globe. De l’autre, chez Zara, H&M 

ou Camaïeu il n’y a plus 2 saisons de mode par an mais c’est mid-season sales toute l’année. 

 

Donc on assiste à une accélération de ça, et ça se dirige effectivement non pas vers un altruisme 

généralisé qui se manifesterait à chaque coin de rue mais vers tout le monde qui se précipite chez Zara 

ou Walmart pour acheter un maximum de biens le moins cher et le plus souvent possible. 

Mais c’est NOUS qui voulons ce système lié à une volatilité de plus en plus grande de notre désir et 

des marchés de capitaux. Mais il n’y a plus ni promoteur ni artisan ni Grand architecte de ce système 

entièrement rationnel. Chacun de nous est le petit promoteur et l’artisan de cet immense chantier, cette 

tour de Babel globale sans Grand architecte. 

 

Pierre L. 

Mais est-ce que vous ne travaillez pas sur un temps long…, je ne parle même pas de trente ans… 

 

Didier Long 

Oui mais on se retrouve plutôt dans des cycles courts. Des bilans à trois ans pour les PDG, à trois mois 

pour le middle management. Donc c’est ça le capitalisme. Là où tout le monde vit, on est chacun des 

petits artisans de ce truc-là, qu’on fasse des trains qui soient sur des cycles longs ou des pulls sur des 

cycles courts, ou du BTP sur des cycles… 

 

Pierre L. 

Oui mais excusez-moi, vous ne tenez pas une génération. C’est-à-dire que vos enfants, nos enfants 

nous regardent et nous disent : vous êtes vraiment stupides. Donc on n’a pas tenu une génération par 

rapport à ce qu’ils ont fait depuis Jésus-Christ jusqu’au VIIe siècle et en 1945. Et nos enfants nous 

disent « vous vous êtes plantés ».  

 

Didier Long 
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Oui, c’est ça. Ça fait trente ans que ça dure et personne n’y croit plus, au moins en Europe. Friedman, 

c’est 81, les années Thatcher-Reagan, c’était il y a trente ans. Et puis toute la génération qui arrive 

trente-cinq quarante ans plus tard, dit : tout ça, ça ne marche pas, nous on n’y croit pas. Votre système, 

ne fonctionne pas, il ne nous rend pas heureux.  

Et nous, on continue de le faire en n’y croyant plus. Et tout le monde est un peu dans ce cas-là, du 

président jusqu’aux actionnaires. Et l’actionnaire ce n’est pas un gros riche à la Chaplin c’est le tout 

petit actionnaire d’un fonds de pension américain, un instit californien de Call Teacher, etc. et nous on 

est là avec notre petit pull, « Ah j’aime, H&M »… 

 

Pierre L. 

Sauf que nous, on va vivre jusque quatre-vingt-dix ans et que nos enfants nous demanderons des 

comptes alors qu’on n’aura pas eu le temps de mourir avant. 

Il va y avoir un retour de manivelle entre soixante-dix et quatre-vingt-dix ans qui va être raide parce 

que les maisons ne seront pas confortables et on n’aura pas le droit de partir tout de suite. 

 

Didier Long 

Le capitalisme ayant fait faillite, d’une certaine manière, dans sa croyance, c’est-à-dire que 

l’hypercapitalisme ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu’il détruit la démocratie, il détruit la société 

et tout le monde le sait désormais. Mais en même temps, on ne peut pas s’en passer parce qu’on sait 

qu’il crée la richesse et que sans ça on ne pourrait pas vivre.  

On ne sait pas comment faire autrement. Donc nous nous retrouvons face à un dilemme que personne 

ne sait résoudre, pas plus moi que les autres. Et là-dedans, qui est-ce qui gagnera, à mon avis, c’est la 

religion. Car, comme vous le savez, les guerres et les conflits religieux que dénonce Voltaire dans son 

Candide sont encore ceux de notre époque en Tunisie, en Égypte, en Algérie, en Irak, en Syrie, en 

Afghanistan... 

 

Alice P. 

Mais est-ce que c’est vraiment les religions ? C’est les excès des religions. 

 

Isabelle P. 

C’est un peu les intégristes, tu as raison. 

 

Didier Long 

Oui, ce sont les religions comme système théocratique. La société chrétienne, juive ou musulmane ça 

n’existe pas. On ne nait pas juif, chrétien ou musulman… disait Leibowitz, on le devient. Tout homme 

nait dans l’humanité. Et les messianismes du judaïsme que sont le christianisme ou l’Islam, les 

messianismes laïcs qu’était le communisme, le paganisme nazi…. ont montré leur échec à créer un 
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Empire chrétien ou musulman ou communiste… un empire au sens d’Alexandre, une en-cyclo-

paideia, une culture transnationale modialisée bâtie sur une idéologie commune partagée. Tout 

simplement parce que ces projets ne sont pas des projets religieux mais une nouvelle forme de 

paganisme. Ils installent l’Absolu comme un moyen de ce monde à disposition de clercs ou de 

sachants. 

Et dans ce sens-là, la religion de l’argent est seulement une nouvelle forme de messianisme. Un 

système idéologico-religieux incapable de définir les contours d’une humanité libre. 

 

La grande réalité des temps modernes, dit le penseur allemand Peter Sloterdijk, ce n’est pas que la 

terre tourne autour du soleil mais que l’argent tourne autour de la terre [grands rires dans la salle]. 

Voilà la globalisation… Je trouve ça assez juste.  

 

Des religions en Europe 

Didier Long 

Alors, quel avenir pour l’Europe ?  

On se rappelle que jusque-là, dans un monde lié à des États et non à des réseaux globalisés, le Cujus 

regio, eius religio [THC : « tel prince, telle religion »], l’adage selon lequel une population d’un 

territoire devait partager la religion de son prince, était prégnant. 

Mais là avec les évangéliques, avec l’Islam en réseau on est complètement en dehors de ce modèle. Le 

religieux se déploie comme un religieux déterritorialisé, fortement identitaire et largement 

conservateur. 

L’arrivée de l’Islam fait que les vieilles terres chrétiennes laïcisées, l’Europe, se vit un peu comme 

dans un état de siège culturel, se demandant si l’ouverture de la Turquie, serait le début d’une 

« dissolution des fondements anthropologiques de l’eidos européen » comme diraient certains 

conservateurs.   

Quelles en sont les conséquences d’un point de vue politique ? Blandine Chélini-Pont, dit de manière 

très juste : un sentiment diffus de Kulturkampf [THC : Combat pour la civilisation ] chrétien se répand 

par affaires et envenimements médiatiques qu’il ne serait somme toute pas très difficile de mobiliser. » 

 

Les religions dans la globalisation 

Le problème c’est que les religions ont muté dans la Globalisation. Elles ne sont pas restées l’Islam du 

IX e siècle, de Cordoue, ou le christianisme du XIIe siècle, ou le judaïsme de Maïmonide. C’est l’Islam 
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radical qui triomphe de toute l’Afrique, en Asie, partout au Moyen Orient où il y avait des Chrétiens, 

et là où l’Islam passe, le judaïsme et le christianisme trépassent, comme vous le savez et la France… 

et l’Islam commence à fédérer un certain nombre d’excités très très énervés et puis les autres, la 

grande masse, qui font ce qu’ils peuvent.  

 

Donc les religions dans la globalisation ont muté, elles se sont déterritorialisées, et les religions qui 

marchent dans la globalisation ne sont pas les religions traditionnelles, mais de nouvelles religions en 

réseau, avec une mécanique semblable qu’on va retrouver en fait dans le protestantisme évangélique, 

dans le fondamentalisme musulman. Ces religions en réseau s’adressent à la personne, elles ont un 

programme moral assez simple de réussite individuelle, elles donnent l’impression à la personne qui y 

participe, sous une forme d’un petit entrepreneur, qu’il rentre dans une grande communauté. Qu’on 

appelle cela l’oumma, ou l’église des Chrétiens pentecôtistes ou certains Loubavitch, qui, eux, se 

prétendent « les Juifs des Juifs ».  

 

Voilà ce qui marche, ce n’est pas l’Église catholique. Au Brésil, l’Église catholique ne se développe 

pas. Ce qui se développe, c’est les évangélistes, avec leurs méga churchs de trente mille personnes. En 

Afrique, en Russie, en Asie c’est aussi cela qui se développe, pas les Chrétiens de l’ombre, 

catholiques… qui ont fait l’aggiornamento. 

 

Là où croît le vide, croît aussi le religieux. Le vide spirituel de l’Occident a laissé place à des gens qui 

veulent et leurs i-phones et une religion identitaire capable de combler leur insécurité avec des 

raisonnements simplistes du genre « c’est marqué dans la Bible… ou le Coran ».  

 

Ce ne sont pas forcément seulement des pauvres. Les terroristes qui ont balancé leurs avions dans les 

tours n’étaient pas des pauvres. Ce sont des gens insécurisés. Les Ben Laden, ce ne sont pas des 

pauvres du tout. Donc on trouve maintenant des formes de religions qui ont muté dans la globalisation, 

qui à mon avis n’ont plus rien à voir ni avec l’Islam, ni avec le christianisme ni avec le judaïsme mais 

qui sont des réponses religieuses au vide qu’a créé la seule rationalisation du monde, des réponses à la 

mesure du paganisme de la globalisation. Les religions ont muté pour devenir des réalités aussi 

délirantes que celles qu’elles combattent.  

 

Si on regarde un peu le cas catholique, par exemple, les dix pays au monde qui comptent le plus de 

chrétiens en nombre absolu, ce sont les USA, le Brésil, le Mexique, le Nigéria, la Chine et l’Éthiopie. 

Mais ce qui frappe le plus quand on observe l’organisation de l’Église catholique, c’est son incapacité 

totale à gérer la globalisation religieuse qu’elle a engendrée. Toutes les entreprises mondiales 

réfléchissent en permanence à leur organisation, comment s’adapter au marché, chaque jour : 

réunionite, conférences de top management avec des slides Powerpoint… on essaie de s’adapter, on 
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essaie de comprendre, etc. L’Église catholique, elle, n’a pas changé depuis le Moyen Âge, c’est une 

monarchie de plus en plus incapable de gérer de manière centralisée son pouvoir. 

Seulement 34% des Chrétiens vivent en Europe, et 66% dans le reste du monde. Et à quoi on assiste ? 

À une élection où on devrait avoir soixante-deux cardinaux électeurs européens, dont vingt-huit 

Italiens contre cinquante-sept non-européens qui élisent le pape.  

 

Donc cela montre bien que les religions qui ont mis en place la globalisation, qui ont été les 

promotrices de cette globalisation, arrivent à un moment où ces anciennes religions n’arrivent plus à 

gérer la globalisation qu’elles ont créée. Calquées sur les structures de l’Empire romain, elles n’ont 

pas su s’adapter à la manière dont fonctionne le monde puisqu’on a des échanges de population, des 

échanges d’information globalisés. Les religions qui avaient créé cette globalisation se retrouvent face 

à des religions qui ont muté dans la globalisation et qui elles-mêmes se sont adaptées au processus de 

globalisation. 

 

À mon avis, si les grandes religions monothéistes veulent se retrouver sans s’enfermer dans le 

dilemme dérisoire traditionnaliste ou progressiste : retour à la soutane et au latin ou à la djellaba 

comme ultime signifiant du sacré ! Ou : sécularisation et dissolution dans une modernité hégélienne 

heureuse qui serait le sommet de la Révélation… elles sont obligées aujourd’hui de se purifier, de 

retourner à leur source, celle de la Révélation juive.  

 

De refaire ce travail de traduction de la Révélation non plus dans la seule culture d’un Empire qui a 

disparu mais dans les multiples cultures de nations. Elles y retrouveront leur âme, de manière 

complètement renouvelée. Non pas contre les cultures dans une sorte d’espéranto que serait une 

« glocalisation » vide, mais avec elles. Un aphorisme de Rabbi Méir résume cet universalisme révélé : 

« Tout homme qui refuse un culte étranger [c'est-à-dire l’idolâtrie]  est appelé juif »99. 

 

La grande mutation 

La dernière globalisation que nous ayons vécu est qui a eu un impact colossal sur les religions 

est celle d’Internet. En seulement une dizaine d'années les délais d'information se sont 

raccourcis au point de devenir instantanées réduisant les distances à rien. Imaginez le bon 

vieux temps alors que nous écrivions encore des lettres au lieu d’envoyer de mails ! L'espace 

s'est donc réduit à un point, un peu comme Augustin voyait le monde dans sa vision 

                                                 
99 Talmud de Babylone Meguilla 13a 



 

 

99 
 

d’Hippone, et le temps s'est réduit à un battement de processeur. L’espace, la planète est 

devenue un point. Michel Serres a raison de dire que la dernière révolution après celle de 

l’Ecriture et de l’imprimerie est celle de l’Internet.  

 

Les changements de transmission de l’information ont un impact colossal sur le religieux. 

Lors de la Réforme, chaque chrétien protestant est devenu un petit pape prêchant avec sa 

Bible à la main à la renaissance grâce à l’imprimerie. De la même manière, le religieux 

contemporain a muté sous l’impact d’Internet. Chacun pose ses questions spirituelles et 

religieuses à l’occasion d’un décès, d’une crise d’angoisse, d’une rupture de vie… non pas au 

curé, à l’imam ou au rabbin mais… à Google ! 

 

Les très vieilles religions millénaires qui enregistraient la mémoire de l’humanité pour 

accumuler des recettes d’une vie éthique, morale, c’est-à-dire de bonheur pour toute humanité 

ont donc muté dans la globalisation et l'Internet time.  

 

Les néo-religions issues du monde contemporain ont la particularité d’être des formes 

religieuses individualisées : bonheur personnel, réussite sociale. Elles sont déterritorialisées : 

inutile d’aller à Katmandou, le bouddhisme tibétain ou l’hindouisme est à un clic ! Elles sont 

recomposées à partir d'éléments trouvés sur Internet dans un DIY (Do It Yourself) syncrétique 

bricolé en mode kitsch jusqu’à meilleur fortune. C’est particulièrement vrai des mouvements 

évangéliques ou musulmans modernes. 

 

Nous sommes donc au bout de la raison moderne et de son processus d’abstraction du monde 

qui a réduit le temps et l’espace à un point. Libérés de nos corps qui nous inscrivent dans 

l’espace et du temps des mortels. Le monde vu d’avion n’a plus de distance. Mais on ne peut 

pas vivre ainsi. Comme disait Benjamin Franklin paraphrasant les Pensées d’Epictète pour la 

première partie de sa proposition : « Rien n’est certain dans ce monde, hormis la mort et les 

impôts. ». Nous mourrons ce soir, le temps fait la vérité de toute chose… et l’espace infini 

n’est pas à portée de main. Il faut du temps pour parcourir et comprendre une région. La seule 

musique de Bach demande des milliers d’heure d’écoute pour entrer dans le sujet. On ne peut 

faire pousser une fleur en l’arrachant. Il faut du temps pour se faire des amis : en corse on dit 

que pour se faire un ami il faut avoir mangé avec lui un kilo de sel ! 
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Nous devons donc dans cette formidable mutation de l'information qui réduit l’espace et le 

temps à un point comme si nous revenions au big-bang, dans ce gigantesque processus 

d’abstraction dû à la raison moderne maintenant binaire, créer des espaces rituels qui nous 

permettent de nous réapproprier la temporalité humaine, d’aimer. J’ai déjà parlé du shabbat. 

Nous devons créer des espaces de rencontre, des maisons, qui nous permettent de réhabiter 

l’espace à l’heure de l’ubiquité. Nous devons ainsi sanctuariser des lieux d’humanité et de 

tendresse. Pour en faire un espace et un temps humain. 

 

Si nous ne faisons pas cela, le religieux et l’homme céderont à la folie mystique qui n’est 

autre chose qu’un aveu d’échec d’humanité. Une volonté de contenir l’Eternité et 

l’Incommensurable dans notre petite raison humaine. Une incapacité à habiter la tendresse et 

les amours humaines au nom d’un Dieu lointain qui n’est que l’idole de notre propre désir 

frustré. Car comment aimer Dieu qu’on ne voit pas si nous sommes incapables d’aimer ceux 

que nous rencontrons ? La vraie révélation biblique est strictement athée de ces illusions 

d’humanité. Voilà la vraie religion de l’humanité. 

 

En guise de conclusion… 

Pour conclure un petit texte de Voltaire au chapitre VI du Candide… 

 

« Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays 

n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un 

bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées 

à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. » 

 

La conclusion s’impose pour nous… Brûlons donc quelques marranes en sorcellerie et tout se 

résoudra !  

 

La promesse faite par Dieu à Israël est : quoiqu’il arrive, je serai avec toi, cette promesse ne s’éteindra 

pas. C’était à peu près la seule chose dont je reste maintenant sûr. Ceci dit, si vous jugez utile de me 

brûler parmi quelques marranes en sorcellerie, chers amis, patience, patience… 

 

[Grand éclat de rire de la salle et applaudissements] 
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 Thierry C. 

Mon cher Didier, n’aimant pas les baïonnettes dans mon séant, je te remercie infiniment au nom de 

tous, de cette très très belle soirée. On aimerait parler avec toi toute la nuit et des jours entiers, en 

séminaire, comme on le faisait en Terre Sainte sous des oliviers. 

Oui, de très beaux moments. Que te dire ? Un infini merci. Tu nous as nourris. J’avais promis à mes 

amis  que tu nous nourrirais. 

Merci infiniment. 

 

 

 

Propos retranscrits par Thierry C. & Marie A. 
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