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Éditorial
David Compagnone
« Le destin de tout homme, et de l’Histoire elle-même, ressemble à celui de Moise,
qui n’atteignit jamais la Terre promise, mais ne cessa jamais de marcher dans sa direction.
L’utopie, c’est ne pas se soumettre aux choses telles qu’elles sont et lutter pour ce qu’elles
devraient être ; c’est savoir que le monde, comme dit un vers de Brecht, a besoin d’être changé et
sauvé. »1
Après l’hospitalité et de la fraternité thèmes de nos précédents numéros, la
revue Kérygme - et ses rédacteurs - poursuit son cheminement sur la manière
d’habiter le monde en s’attelant à la question de l’utopie. Ce terme inventé par
Thomas More dans De optimo rei publicæ statu, deque nova insula Utopia (1516),
cultive une ambiguïté étymologique : il désigne à la fois au lieu qui est bon (eυ
τόπος) et le lieu qui n’est pas (ου τόπος). Ce terme d’abord littéraire a investi le
champ politique, conduisant parfois au pire.
Penser l’utopie au XXIe siècle peut sembler étrange2, tant les horreurs des
régimes totalitaires et les dystopies littéraires semblent nous avoir mis en garde.
En effet, les utopies qui imposent leur accomplissement au nom d’un retour à un
âge d’or, ou de l’avènement d’une société nouvelle, utilisent souvent la violence
comme moyen. Planifiée, organisée, ordonnancée, hiérarchisée l’utopie devient
totalitaire et totalisante. L’utopie nie alors la liberté de l’homme et son passé,
pour ne se concentrer que vers l’avènement d’un homme nouveau. Ignorant
l’épaisseur du réel, de sa complexité, l’utopie le simplifie, l’appauvrit pour figer le
temps dans une fin construite artificiellement. L’horizon se ferme, les ouvertures
vers d’autres mondes possibles se closent. A rebours de ces modèles dystopiques
nous parlerons ici de la dimension utopique, c’est-à-dire cette capacité critique
d’opérer un pas sur le côté. Cette capacité est motrice de changement, non imposé
par la force, mais proposé en alternative, « un peu de jeu dans les rouages de la

1 Claudio Magris, Utopie et Désenchantement, Paris, Gallimard, 2001, p.12
2 Nuançons notre propos en citant deux ouvrages récents inscrivant l’utopie dans le
champ du possible et du souhaitable : Utopies Réalistes (2017) de Rutger Bregman, et Utopies
réelles (2017) d’Erik Olin Wright.

2

machine qui nous broie »3.
More écrivit son ouvrage à une époque de progrès techniques et des
grandes découvertes et en même temps de fortes inégalités sociales et réformes
inégalitaires. Constatant une similitude avec notre époque, à laquelle s’ajoute la
destruction méthodique de la Terre, il semble judicieux de voir en quoi l’utopie
nous dit quelque chose de notre présent. Nombreuses sont les dimensions
positives – déjà présentes dans le texte de More - de l’utopie : sa capacité critique
se traduisant notamment par l’ironie ; sa dimension prophétique, au sens biblique
du terme d’un appel à l’éveil âpre mais vrai ; et sa capacité à susciter l’imagination
« à la charnière du théorique et du pratique »4. Ces dimensions créent un jeu par
rapport au réel. L’utopie troue le réel, ouvre le présent, et transperce l’horizon
bouché. Ce pas de côté par rapport au réel opéré il est possible d’agir sur ce dernier.
Alors que « la vision utopique est souvent traitée comme une sorte d’attitude
schizophrénique envers la société : à la fois une manière d’échapper à la logique
de l’action par une construction extérieure à l’histoire, et une forme de protection
contre toute espèce de vérification par une action concrète »5 nous l’envisageons
comme capable de changement tangible, comme un réveil, comme quelque chose
qui dérange voire inquiète6. Se pose alors la question de l’effectivité de l’utopie.
L’utopie qui se réalise ne cesse-t-elle pas d’être une utopie ? Dans ce cas l’utopie
serait ainsi toujours en voie de réalisation, pas réalisée ni à réaliser. C’est pourquoi
Paul Ricoeur7 considère qu’une utopie réalisée devient idéologique. S’appuyant
sur Mannheim8, Ricoeur distingue l’utopie de l’idéologie. Cette dernière légitime
souvent le pouvoir dominant tandis que l’utopie se positionne en tant instance
critique du pouvoir. Ainsi, More termine son ouvrage par cette phrase relative à
la réalisation d’un tel projet : « je le souhaite plutôt que je ne l’espère », renvoyant
3 « Que peuvent faire ceux qui s’obstinent encore, envers et contre tout , à respecter la
dignité humaine en eux-mêmes et chez autrui ? Rien, sinon s’efforcer de mettre un peu de
jeu dans les rouages de la machine qui nous broie ; saisir toutes les occasions de réveiller
un peu la pensée partout où ils le peuvent » in Simone Weil, Réflexion sur les causes de la liberté
et de l’oppression sociale, Gallimard, Paris, 1955, p.146
4 Expression de Paul Ricoeur citée par Alain Thomasset in « L’imagination dans la
pensée de Paul Ricœur fonction poétique du langage et transformation du sujet », Études
théologiques et religieuses, vol. tome 80, no. 4, 2005, pp. 525-541.
5 Paul Ricoeur, L’idéologie et l’utopie, Seuil, Paris, 1997 [1986], p.18.
6 « L’utopie a pour fonction d’inquiéter de l’intérieur, en ouvrant sur de nouvelles
possibilités de vie qu’elle envisage » Camille Riquier, « Après la fin des utopies, le temps
des prophéties », Esprit, vol. janvier, no. 1, 2017, pp. 76-85.
7 Paul Ricoeur, op.cit
8 Auteur d’Idéologie et Utopie (paru en 1929 à Bonn sous le titre d’Ideologie und Utopie aux
éditions Frankfurt am Main).
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de la sorte à l’inaccessibilité des utopies.
Pour les chrétiens la question de l’avènement d’un futur ardemment
désiré – le Royaume de Dieu - se pose différemment car il n’adviendra pas par la
force des hommes mais par la volonté divine, le chrétien ne peut par lui-même se
donner l’accès à l’inaccessible.
Cette perspective peut nourrir une certaine critique d’un désintéressement
du monde du christianisme. Emmanuel Levinas distingue ainsi le judaïsme comme
la religion de l’éthique, avec sa Loi concernant le présent, du christianisme,
religion de l’au-delà. Il associe le christianisme à l’utopie, à une attente d’un
Salut, alors que « l’histoire n’est pas une épreuve perpétuelle en vue d’un diplôme
de vie éternelle, mais l’élément même où se meut la vie de l’esprit »9. D’après
Levinas, l’utopie est un moyen d’échapper aux questions éthiques d’ici. L’attente
chrétienne du Salut, ici pensée comme seulement individuelle, est source de
compromissions. Le chrétien ne saisit pas la vraie mesure de l’ordre éthique qui
n’est pas « une préparation, mais l’accession même à la Divinité »10. C’est donc
une critique de l’utopie comme conduisant à la passivité face à son irréalisation
ici-bas. Or, comme l’affirme Martin Buber, dont la pensée s’inspire des sources
juives et hassidiques, l’utopie et l’eschatologie permettent d’instaurer un rapport
critique face au présent et ont pour conséquences d’être dans le futur tout en
influençant le présent : l’eschatologie est « l’image d’un temps parfait » tandis que
l’utopie est « l’image d’un espace parfait »11. L ’eschatologie est acte d’en haut, qui
vient de Dieu, tandis que l’utopie est un acte d’en bas, qui vient des hommes.
Alors que Marx et Engels critique le socialisme utopique comme dénué de nature
scientifique, Buber, citant Victor Hugo, définit l’utopie comme « la vérité de
demain » et réaffirme la dimension collective du socialisme utopique entendu
comme une « lutte au sein d’une restructuration de la société pour le plus haut
degré de l’autonomie communautaire »12 ; cette autonomie communautaire verra
le jour avec la création de nombreux kibboutzim13.
Cette importance du collectif souligné par Buber14 se retrouve dans le
9 Emmanuel Levinas, Difficile liberté, Albin Michel, Paris, 1976 [1963], p.145
10 Ibid, p.147
11 Martin Buber, Utopie et socialisme, Aubier, Paris,1970 [1952], p.40.
12 Ibid, p.50
13 Un kibboutz est une ferme agricole ou une collectivité basée sur des principes
communautaires. Liés au mouvement sioniste d’influence socialiste ils furent fondés en
Palestine mandataire - puis dans l’Etat d’Israël - au début du XXe siècle.
14 La « nostalgie du juste expérimentée dans la contemplation religieuse ou philosophique
comme révélation ou comme idée, et peut se réaliser selon son essence non dans l’individu
mais seulement dans la communauté comme telle ». in Martin Buber, op.cit, p.39
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christianisme en tension entre l’espérance individuelle et l’espérance collective15.
Tension est aussi temporelle, spatiale est intérieure. Comment le chrétien peutil vivre cette attente (active) du Royaume ? Dans ou à l’écart du monde ? Pour
l’apôtre Paul16 la solution est de créer une distance intérieure nous permettant
d’être et d’agir dans le monde ici et maintenant. L’anticipation du royaume à
venir projette sur notre monde une lumière différente, et nous le fait connaitre
comme transitoire, mais pas à rejeter. L’agir chrétien se trouve inséré dans une
tension d’un déjà-là pas encore là. Le Royaume au nom de son accomplissement
futur conduit le chrétien à agir différent, comme si sa lumière à-venir était retro
projetée ici-bas. Une lumière qui guide non pas à l’inaction mais à penser « du
point de vue de la rédemption » - selon la formule d’Adorno17 - pour œuvrer à
l’avènement du Royaume en étant des témoins et des acteurs.
L’homme, cet animal utopique18, ne peut que constater les horizons actuels
qui se bouchent : un système économique à bout de souffle, des liens qui se
distendent, une civilisation de l’indifférence sourde à la clameur de la Terre et
des pauvres19… le chantier est immense ! Les dispositions utopiques conduisent
à l’engagement ici et maintenant. La dimension utopique est donc aussi politique
au sens d’engagement pour et dans la Cité. Les réponses de notre société gouvernance par les nombres20 et primauté du calcul utilitaire entre autres - ne
sont pas satisfaisantes mais ne tariront pas cette soif d’espérance présente en
tout homme.
Voilà le mouvement général nous ayant conduit à la rédaction de ce
numéro. Désirant répondre ou du moins élargir certaines interrogations nous
avons choisi de réfléchir à l’utopie comme pas de côté par rapport au réel (I) avant
15 « Cela dit il faut reconnaitre que l’espérance chrétienne est difficile à systématiser,
et sans doute est-ce bien ainsi, pourvu que cela n’encourage pas une réflexion trop
paresseuse. Même quand le chrétien a bien assimilé (ce qui n’est pas toujours le cas)
le caractère corporel-spirituel de son espérance, comment éviter une scission entre
l’espérance individuelle (« ma » résurrection) et l’espérance collective (une cité nouvelle
dans un monde nouveau) ? Dangers de part et d’autre : paralysie de l’action si je n’attends
que « ma » résurrection, danger idéologique si je projette un salut collectif dans des
lendemains qui sont la forme moderne de la mythologie. » in Paul Beauchamp, Testament
biblique, Bayard, Paris, 2001, p.66.
16 1Co 7, 29-31
17 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Paris, Payot, 1980 [1951], p. 230.
18 Expression de Miguel Abensour in Sonia Dayan-Herzbrun, Anne Kupiec, et Numa
Murard « L›homme est un animal utopique. Entretien avec Miguel Abensour », Mouvements,
vol. no 45-46, no. 3, 2006, pp. 71-86.
19 Pape Francois, Lettre encyclique Laudato Si’, Artège, Perpignan, 2015, § 49.
20 Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard, Paris, 2015.
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de se questionner sur les dimensions utopiques du christianisme (II). En amont
et en aval de ces réflexions seront abordés les bases d’une réflexion sur l’utopie et
un élargissement de la réflexion en examinant l’articulation entre utopie et islam.
L’article liminaire porte sur Platon et More et s’attache à expliquer la
naissance du terme utopie inventé par le second et son articulation avec la cité
imaginée par le premier. Fondamentalement ambiguë le terme même d’utopie
ouvre de nombreux possibles, imaginée et même temps ancrée dans la réalité qu’elle critique - l’utopie est avant tout un horizon.
Dans cette perspective la première partie cherche à montrer montre qu’il
est nécessaire de réhabiliter l’utopie comme créatrice d’un pas de côté. Effectuant
une comparaison entre l’utopie et l’art, nous dépeignons leur troublante
similitude : tous deux destinés à être reçus par un sujet, ils ménagent un écart par
rapport au réel ; écart à la charge du politique pour la première et se dévoilant
dans la reconnaissance entre le spectateur et l’œuvre pour le second. Penser
l’utopie c’est aussi penser le temps, en effet, une des dimensions de l’utopie est
de se projeter dans un chemin d’accomplissement sans que celui-ci n’advienne
directement ; l’article suivant – qui opère un pont avec la seconde partie de ce
numéro – considère ainsi la tension qui se déploie dans le temps, à la fois verticale,
l’irruption christique, et horizontale, les germes du Royaume dans ce monde.
Dans cet élan, la deuxième partie propose de se questionner sur la
dimension utopique du christianisme. Le temps que nous vivons, n’est pas une
salle d’attente mais le terreau du Royaume à-venir de Dieu. Les réalités avantdernières – pour reprendre le concept de Bonhoeffer – sont un temps pour vivre
les Béatitudes, et répondre à Celui qui vient en devenant des marcheurs à la suite
du Christ. C’est cette perspective que se propose de traiter le premier article. Se
pose alors la question de l’investissement intra mondain du chrétien que nous
abordons dans les deux articles suivants. D’abord en examinant la théologie de
la libération ; théologie - née dans un contexte d’inégalités sociales extrêmes et
d’une oppression du système capitaliste – qui met en avant la force historique
des pauvres et la nécessité de faire advenir le Royaume par un événement
historique libérateur en s’appuyant sur la Bible et en analysant les structures
sociales à partir de concepts marxistes21 ; théologie novatrice mais aussi habitée
par la question de la praxis révolutionnaire conduisant à une réaction critique de
Rome. Ensuite, en actant que l’agir chrétien n’est pas hors-sol mais ancré dans
les réalités économiques et telluriques. Face à la dystopie environnementale du
crédit il convient d’élaborer une théologie de la finitude et une écologie intégrale
21 A ce propos, les théologiens de la libération lisent surtout Marx à travers Althusser
(et donc de la «coupure épistémologique» pensée par ce dernier entre phase idéologique
développée par le jeune Marx et celle scientifique).
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comme nous invite le Pape François dans Laudato Si, inspirées par les sagesses
bibliques (la mise en place d’un jubilé – au sens vétérotestamentaire – écologique)
et médiévales (l’analyse scholastique du crédit).
Dans le second temps de cette deuxième partie nous proposons
d’appréhender de manière plus concrète cet agir chrétien dans l’histoire et
aujourd’hui. Historiquement des expériences intra ecclesiam et extra ecclesiam
ont éclos, fanant parfois bien vite ou au contraire perdurant, montrant ainsi
une recherche permanente des croyants de la meilleure façon de vivre ici-bas.
Aujourd’hui encore existe un engagement des chrétiens dans le monde, dans
la Cité, avec la volonté de proposer un autre modèle à l’instar du café-atelier
associatif le Dorothy – du nom de Dorothy Day, grande figure du catholicisme
social aux Etats-Unis qui a fondé, aux côtés de Peter Maurin, le Catholic Worker
Movement - s’attelant à rendre tangible la signification du mot grec catholique
(καθολικός) : universel.
Enfin, le numéro se clôt par une dernière partie se voulant un élargissement.
Cet article s’attache à examiner l’articulation entre utopie et islam en abordant
la Bagdad Abbasside comme réalisation d’une utopie inspirée de philosophie
avant d’évoquer quelques linéaments de la crise de l’islam face à la modernité
et ses réactions : utopies messianiques et révolutionnaires d’investissement
intramondain et retour impossible et fantasmé aux premières communautés.
Ainsi se dessine l’organisation de ce numéro, qui, on l’espère, sera une
invitation à la réflexion pour tous les guetteurs de rêves et les âmes sentinelles22
qui sont en nous. Nous sommes tous à la frontière23…
Achevons cet éditorial - déjà trop long - par cette exhortation de l’apôtre
Paul : « Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais transformez-vous par le
renouvellement de votre intelligence » (Rm 12, 2).

22 « Âme sentinelle / Murmurons l’aveu / De la nuit si nulle / Et du jour en feu » Arthur
Rimbaud, « L’éternité » in Derniers vers, 1872
23 Citation de Charles Peguy in Charles Peguy, Nous sommes tous à la frontière, Texte choisis
par Hans Urs von Balthasar, Editions Johannes Verlag , Fribourg-en-Brisgau, 2014, p.27.
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Utopie, retour aux sources : Platon et More
Cyrille T. Amand
Le terme « utopie » apparaît pour la première fois sous la plume de
Thomas More, dans son ouvrage patronymique publié à Louvain en 1516. Le
terme est volontairement ambigu : il renvoie, étymologiquement, à la fois au
lieu qui est bon et au lieu qui n’est pas. Le Larousse définit l’utopie comme une
« construction imaginaire rigoureuse d’une société qui constitue par rapport à
celui qui la réalise un idéal ou contre idéal. » La qualification de l’utopie comme
« construction rigoureuse » lui donne une spécificité et la distingue, précisément,
d’un idéal ou d’une chimère. Cette construction, More la rattache directement à la
cité de La République de Platon. « La cité juste dont Platon a tracé le plan, prépare
les utopies des siècles à venir » écrit Jean Servier1. More est un lecteur de Platon,
et s’en réfère parfois expressément. Bodin associera d’ailleurs les deux auteurs
dans la même réflexion : « Nous ne voulons pas aussi figurer une République
en idée sans effet, telle que Platon et Thomas le More chancelier d’Angleterre
ont imaginée »2. Cette République est bien l’objet éminemment politique des
œuvres de Platon comme de More, qui ne la conçoivent toutefois pas sans
penser le citoyen : la cité vertueuse ne saurait être sans le citoyen vertueux. Ici,
la construction de ces cités est à la fois imaginaire et ancrée dans une forme de
réalité ; et, dans cette dialectique qui refuse l’immobilité, se joue toute la question
de l’accès à la Vérité, qu’elle soit l’essence de toute chose chez Platon ou la
Révélation chrétienne chez More.
Utopie, une notion fondamentalement ambiguë
Le mot « utopie » est polysémique. Ce mot nouveau est véritablement
fabriqué par More, en témoignent ses lettres à son ami Erasme (12 novembre
et 4 décembre 1516). Dans la première interprétation, il associe le ου privatif
à τόπος (lieu), pour traduire le terme latin nusquama (« pays de nulle part »). La
deuxième interprétation associe plutôt le eυ (bon) à τόπος, pour approcher de
ce qui pourrait être « pays qui est bon ». Le suffixe latin ia renvoie à un nom de
lieu. L’utopie serait donc soit l’endroit qui n’existe pas, soit celui qui est bon,
soit les deux à la fois. Ainsi, « ce pays qui n’existe sur aucune carte (utopia)
1 Histoire de l’utopie, Gallimard, 1991, p. 46
2 Les six livres de la République, Paris, Jacques du Puy, éd. 1577, II, 1, p. 228
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serait le meilleur des mondes (eutopia) nous dit Thierry Paquot3. De surcroît,
la prononciation anglaise - identique dans les deux cas - entretient à merveille
l’ambiguïté du terme.
More invente donc un mot, mélange de grec et de latin, au sens pluriel.
Toutefois, More sait que le genre de l’utopie ou de ce qui s’en approche n’est, lui,
pas nouveau. Il a lu Platon, dont la diffusion véritable en Europe occidentale est
récente, avec la traduction de La République par le byzantin Manuel Chrysoloras
au début du XVe siècle4. More est aussi un grand connaisseur de saint Augustin,
dont il a lu La Cité de Dieu. C’est là, après la polysémie étymologique du mot,
qu’est la deuxième ambiguïté de l’utopie : tout en étant une construction
fondamentalement nouvelle, imaginaire, elle puise ses racines dans le réel et dans
ce qui existe.
Cité idéale, cité imaginaire ?
Raymond Trousson note que « Platon est généralement considéré
comme le créateur du genre utopique, et c’est justice »5. Chez Platon, si la vertu
est d’abord une disposition individuelle, c’est au niveau politique que se pose le
problème du rapport entre vertus et individus : la constitution de la cité exige que
soient rassemblées les conditions d’une harmonie6. C’est la cité qui fait ressortir
avec le plus de lisibilité les conflits qui traversent l’âme. Aussi, la question de la
vertu est examinée en termes politiques, dans une analogie entre l’âme et la cité.
Platon en vient à exposer ce qu’est une cité juste pour répondre à la
question de ce qu’est un individu juste, car la cité juste l’est quand l’individu se
trouve à la place qui lui est propre en fonction de sa nature. « La justice dans
l’individu est comparable à la justice dans un État : entre un homme juste et un
état juste, il n’y aura aucune différence par-rapport à la forme elle-même de la
justice… ». Les quatre vertus cardinales de la cité platonicienne sont la sagesse,
le courage, la tempérance et la justice. Précisément, le plus grand mal pour la cité
est la division, alors que son unité est son plus grand bien. La question la plus
importante à laquelle répond la cité est : comment unifier la multiplicité ?
Dans les livres V à VII de la République, Socrate pense la « possibilité
de réaliser notre constitution (πολιτεία) » (471c). Le gouvernement de la cité
s’appuie sur la connaissance et les bons conseils ; ce sont les philosophes,
3
4
5
6

Utopie et utopistes, La Découverte, 2018, p. 5
Alain de Libéra, La philosophie médiévale, P.U.F., 1993, p. 356
D’utopie et d’utopistes, Harmattan, 1998, p. 46
Jérôme Jardry, Platon, Ellipses, 2015, p. 61
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« reconnus capables de veiller à la garde des lois et des institutions », qui
construisent l’harmonie. Les philosophes aiment la Vérité. « N’est-ce pas à des
hommes semblables, perfectionnés par l’éducation et l’expérience, et à eux seuls,
que tu confieras le gouvernement de l’État ? » (487a). Ensuite, il est nécessaire
que le peuple accepte le pouvoir de ces philosophes et le bien-fondé de leur
gouvernement.
Cependant, si Platon examine ainsi ce qui rend possible l’existence d’une
telle cité, il ne pense pas pour autant les mécanismes de sa réalisation. « Le
modèle est sans doute dans le Ciel pour qui veut voir et, voyant, se gouverner luimême, mais peu importe qu’il soit réalisé quelque part ou soit encore à réaliser
» (IX, 592b). Platon pense les conditions de l’existence, mais pas les conditions
pour la faire venir à l’existence. C’est à une « heureuse fortune » ou à une «
inspiration divine » (499b) qu’est due l’existence de la cité telle que présentée
dans la République.
More, lui, dans sa Lettre à Pierre Gilles7, son éditeur et ami, écrit qu’il
aimerait mieux « dire un mensonge que commettre un mensonge ». André Prévost
souligne ici que More ne contredit nullement à ses préceptes chrétiens : faire
un mensonge est une entorse morale, mais dire un mensonge relève d’un style
d’écriture8. En d’autres termes, si More adhère pleinement à certains principes
qu’évoque Utopie, cette dernière doit bien être comprise telle qu’elle est : une
image.
Utopie est une île difficile d’accès, à l’abri derrière des barrières naturelles.
Elle compte « cinquante-quatre villes grandes et belles, identiques par la langue,
les mœurs, les institutions et les lois » - de la même manière que l’Angleterre
de More est organisée autour de 53 comtés en sus de la ville de Londres. Les
fondements de son organisation sont l’égalité. Il n’est ni propriété privée, ni
argent. Tous les citoyens travaillent. Le temps libre est consacré à des loisirs ou
à l’apprentissage. Il existe plusieurs religions, toutes tolérées : seul l’athéisme ne
l’est pas. Les utopiens aspirent à « vivre selon la nature », dans laquelle ils voient
la possibilité de la « jouissance ».
Pour Jean-Yves Lacroix, dans son bel ouvrage Utopie et philosophie, More
s’inscrit ici pleinement dans le mouvement de la Renaissance qui passe de
l’imagination-mimesis à l’imagination créatrice9. L’Utopie est une mise en abyme :
elle est l’image (le texte de More) d’une autre image (l’île telle que découverte par
Raphaël). L’île Utopie produit même d’autres images, dans le récit de Raphaël,
par ses colonies qui sont d’autres cités identiques à la première et tout aussi
7 Octobre 1516
8 L’Utopie de Thomas More, Mame, 1978, p. 349
9 Bordas, 2004, p. 111

10

parfaites selon Raphaël. « Qui ne connaîtrait qu’une ville d’Utopie les connaîtrait
toutes » rajoute-t-il.
Tout en l’ancrant dans une forme de réalité
« La recherche platonicienne a pour objet ce que sont vraiment les
choses, leur véritable réalité. » nous dit Lacroix10. C’est la recherche de l’ουσία,
l’essence-même des choses : « Ce que chaque chose se trouve être précisément »,
ainsi que le définit Platon dans le Phédon. Contrairement à d’autres philosophes
grecs comme Thalès ou Anaximène qui cherchaient l’essence des choses dans la
matière des éléments (l’eau, l’air etc.), Platon se place au niveau des principes. À
l’inverse également de l’Utopie de More, Platon n’invente pas une cité idéale dans
un pays imaginaire avec ses habitants, ses lois et ses mœurs.
Précisément, c’est sa manière d’ancrer sa cité dans une forme de réalité :
puisqu’une telle utopie serait nécessairement imaginée ou imagée, La République
énonce la cité telle qu’elle est. En ce sens, la cité platonique n’est pas un modèle
empirique : elle appartient au monde des Idées, immuables et universelles. La cité
platonicienne ne peut être qu’à la condition d’être juste, c’est-à-dire vertueuse
dans son ensemble. C’est en ce sens que l’on comprend que les réflexions sur la
cité, dans la bouche de Socrate, Glaucon et d’autres personnages de La République,
interviennent après qu’eût été posée la question de ce qu’était la Justice. Aussi, si
la cité de Platon n’existe pas matériellement, elle est en tant qu’Idée par laquelle se
construit « la vérité des étants »11. « Ainsi notre constitution deviendra pour nous
et pour vous une réalité et non un rêve » (VII, 520c).
More écrit son Utopie quelques années après la découverte du Nouveau
monde en 1492, à une époque marquée par les voyages de Vasco de Gama,
les premières explorations de Magellan ou les observations de Vespucci (que
Raphaël, personnage principal de l’ouvrage de More est d’ailleurs censé avoir
accompagné). Pourtant, comme le souligne Lacroix, Utopie n’est pas tant pays
du Nouveau monde que « figure nouvelle du monde »12. En d’autres termes, au
temps où More écrit, les grandes découvertes expriment l’unité d’un monde qui
d’ancien peut se transformer en nouveau, mais qui reste un13. Raphaël explique
d’ailleurs ainsi l’absence de traités en Utopie : « Comme si la nature n’avait pas
établi suffisamment l’union entre l’homme et l’homme ! »
Utopie est ainsi une cité de ce monde, et pas une cité d’un au-delà.
Utopie n’a pas d’origine céleste : l’île est née, au sens géographique du terme,
10
11
12
13

Op. cit., p. 74
Phédon, 78d-e.
Op. cit., p. 26
1492, un monde nouveau ? Perrin, 1991.
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du travail des hommes, qui l’ont façonnée en creusant à partir d’une péninsule.
Cette origine dit tout de la matérialité d’Utopie. Les récits de terres nouvelles
au Moyen-Âge rivalisaient parfois d’incongruités et de fantasmes : Honorius
d’Autun, par exemple, inventait dans De imagini mundi des hommes sans tête ou
d’autres qui marchaient sur un seul pied. More avait d’ailleurs traduit en 1505,
avec Erasme, des Dialogues de Lucien de Samosate dans lesquels se multiplient
les cygnes à têtes de femmes et autres créatures. Au contraire, L’Utopie est des
plus vraisemblables. « Tous ces détails sont bien présents à ma mémoire » répond
Raphaël à More qui l’interroge sur les habitants, les coutumes et la géographie de
l’île.
L’Utopie est en fait une réalité très humaine, dont la vraie originalité est
de présenter des citoyens « qui obéissent à de saines et judicieuses institutions »
en lieu de « Célènes voraces et Lestrygons mangeurs-d’hommes ». Le travail de
définition d’Ernst Bloch nous le fait mieux saisir. L’Utopie de More tient à la fois
de « l’utopie ancienne », dont la finalité est « une sorte de réalité existante et en
attente », et de « l’utopie moderne », qui travaille « dans un espace rempli de réel
»14.
Les démarches de Platon et de More sont ainsi opposées, mais aboutissent
à une fin similaire. Platon décrit sa Cité dans son essence et la place dans le
monde des Idées, sans se soucier des conditions de sa matérialisation. More, lui,
par la bouche de Raphaël qui décrit l’île « avec le plus de vérité que j’aie pu »,
donne justement, par l’aveu de cette inexactitude, un caractère réel à son récit.
Dans cette dialectique se joue la question de la Vérité
Les cités de Platon et de More n’existent qu’à travers leurs descriptions
et la pensée de deux auteurs. Pourtant, le travail de conceptualisation de Platon
pour remonter à l’essence-même de la justice, et celui de More pour rendre son
île la plus vraisemblable possible, donnent un caractère extrêmement tangible à
leurs utopies. Le terme-même d’utopie, on l’a vu, est ambigu et laisse entendre à
la fois le lieu qui est bon et le lieu qui n’existe pas. L’utopie n’a donc rien de figé.
La construction utopique, chez Platon et More, est ainsi une dialectique
permanente, symbolisée par la forme du dialogue tant chez l’un que chez l’autre.
Dans la construction de sa cité idéale, Platon parle à travers la bouche de Socrate
et de ses opposants. L’Utopie, elle, est divisée en deux livres, sous la forme de
dialogues entre Raphaël, Pierre Gilles et More, eux-mêmes personnages du récit.
Chez Platon, « Il n’y a pas d’autre recherche que la dialectique qui
n’entreprenne de saisir méthodiquement, à propos de tout, l’essence de
14 Principe d’espérance, II, Gallimard, 1976, p. 366
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chaque chose. » (VII, 533b). Cette dialectique est donc d’abord une démarche
méthodique de confrontation, associée à un itinéraire qui éloigne de la doxa
(opinion, état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance) pour se rapprocher du
Vrai et du monde des Idées. La dialectique platonicienne s’articule autour de trois
mouvements. D’abord, l’ascendance de l’âme du monde sensible vers le monde
des idées. Ensuite, la contemplation (νόησις), où l’âme perçoit intuitivement les
Idées. Enfin, par un mouvement descendant (διαίρεσις), l’âme éclairée revient
dans le monde sensible pour l’organiser.
De la dialectique platonicienne, on retrouve chez More une écriture qui
« stimule, incite à chercher »15. More écrit à une époque charnière et syncrétique
de l’Occident du début du XVIe siècle16 : l’humanisme répond à la fin du vieux
monde médiéval, redécouvre Platon ou les épicuriens, mais se montre également
sceptique et inquiet vis-à-vis du « progrès ». Surtout, la chrétienté est, encore
une fois, menacée de dislocation. Luther publiera ses 95 thèses en 1517, un an
après la parution de L’Utopie. En Angleterre, More, jeune député, s’oppose au
gaspillage royal et plaide pour les plus modestes, alors qu’Henri VIII investit
l’argent des impôts dans les guerres de conquête dès 1512. L’esprit de l’époque
se prête ainsi à la réforme et à la refondation.
Cette refondation est aussi intérieure. Le genre utopique incite à l’examen,
à la fois de ce qui est présenté au lecteur, et du lecteur lui-même. Le nom du
personnage principal, Raphaël Hythlodée, l’illustre bien : il est « celui qui dit
des balivernes » en grec. Toute l’ironie de More se retrouve aussi, par exemple,
dans le fleuve Anhydre, c’est-à-dire sans eau. Dans son étude sur L’Utopie, R.
Galibois pointe précisément l’absence d’esprit critique de Raphaël dans le livre
II et sa description presque béate de l’île17. More - le personnage - l’écoute mais,
justement, le sachant peu ouvert au vrai dialogue et à la φρόνησις, le jugement
prudentiel, le laisse terminer son monologue sans être totalement convaincu des
propos tenus.
Il est donc possible de voir l’île Utopie comme une entité qui n’est pas fixe
et immuable, mais qui, au contraire, s’efforce de s’inscrire dans des dispositions
propices à la refondation. En matière de religion, par exemple, le plus important
n’est peut-être pas tant dans la tolérance affichée pour toutes les croyances, que
dans le fait que les Utopiens admettent qu’ils puissent s’être trompés de religion.
De manière plus générale, l’organisation sociale et politique d’Utopie est, dans
la même lignée, pas tant un Bien absolu qu’une réponse - possible - pour lutter
contre les effets du Malet de la « moisson de crimes ».
15 Lacroix, p. 110
16 Jean Delumeau, La Civilisation de la Renaissance, Arthaud, 1984, ch. 3
17 Renaud Gallibois, Religion et socialisme, P.U.L., 2002, p. 103
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En cela, les Utopiens se positionnent dans une quête de la Vérité, qu’ils
n’ont pas encore trouvée avec certitude. Lorsque les Utopiens ne travaillent pas,
ils exercent leur esprit à la science et à la discussion, dans une société où les
préoccupations qu’induisent l’argent et la propriété privée n’existent pas. C’est
« à la liberté de l’âme et à la culture de l’esprit » qu’est consacré l’objectif ultime
de cette société. Les Utopiens, malgré la pluralité de leurs religions, croient à
l’existence d’un Dieu unique, qu’ils nomment « l’Être-qui-engendre ». Pour autant,
chaque Utopien, « si une religion meilleure avait reçu de Dieu une approbation
plus grande encore, supplie sa bonté de la lui faire connaître ». C’est en ce sens
que, dans la fin très connue de son œuvre, More dit « souhaiter » plus « qu’espérer
» Utopie. Utopie est une cité des hommes, qui par ses dispositions, peut appeler
l’avènement de la cité de Dieu, mais n’est pas une fin en soi : l’utopie est un
horizon.
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L’utopie comme
pas de côté
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Utopie et art : une question d’écart
Simon Etchart
Il est frappant de constater à quel point l’utopie et l’art sont similaires.
D’une part, ils sont tous les deux hors du réel, sans en être tout à fait déconnectés ;
ils ménagent un écart au réel, un espace. D’autre part, l’un et l’autre sont destinés
à être reçus par un sujet (spectateur, lecteur, militant…), qui va ainsi disposer
de cet écart laissé par l’auteur pour déployer son imagination. Nous verrons
que dans le cas de l’utopie, l’écart est le lieu de la charge politique (I) ; et que
dans le cas de l’œuvre d’art, c’est celui du plaisir de la reconnaissance (II). Nous
tâcherons finalement d’éclaircir les raisons de cette troublante similarité entre
utopie et art (III).
I. L’essence de l’utopie se trouve dans son écart au réel ; c’est dans cet
écart que se loge la charge politique de l’utopie.
Qu’est-ce qui définit l’utopie, sinon son rapport particulier au monde tel
qu’il existe ? On pense l’utopie comme une œuvre de l’esprit, une idée théorisée et
développée dans un livre, un film ou une théorie politique, qui se distingue des
autres par l’amplitude très particulière de l’écart qu’elle met entre le réel et son
contenu.
Ainsi, imaginons un spectre sur lequel seraient placées les œuvres en
fonction de leur rapport au réel. On placerait à une extrémité de ce spectre les
œuvres qui ne présentent aucun écart avec le réel, ou un écart faible : c’est le cas
des traités de science naturelle ou sociale, qui ont pour ambition de décrire le
monde tel qu’il est ; ou des œuvres de fiction qui se déroulent dans le monde tel
qu’on le connaît, qui n’inventent qu’une intrigue, sans la placer dans un monde
nouveau. À l’autre extrémité du spectre, se situent les œuvres qui présentent une
distance trop grande avec le réel pour que l’on puisse encore parler d’écart : ce
sont par exemple les récits merveilleux, où la géographie et les règles physiques
ne permettent plus de comparaison évidente avec notre monde. Entre ces deux
extrémités, se déploie une zone grise dans laquelle l’écart entre le monde décrit
et le nôtre est suffisamment faible pour permettre une comparaison ; mais
suffisamment fort pour que la comparaison ne soit pas une simple identité.
C’est cette position intermédiaire qui permet que se déploie la fonction
utopique de l’œuvre ; et, de là, sa charge politique. La ressemblance entre ce qu’il

16

lit (ou ce qu’il voit, ou ce qu’il entend, dans le cas d’utopie non-écrite) et ce qu’il
connaît du monde invite le sujet à un exercice de comparaison. C’est véritablement un
exercice en ce que la comparaison demande au lecteur un certain effort intellectuel,
l’œuvre utopique ne portant pas en elle-même les clefs qui permettent d’accéder
à sa compréhension en tant qu’utopie. On peut ainsi imaginer qu’un lecteur
inaverti ou paresseux pourrait lire L’Utopie de Thomas More comme une fiction
merveilleuse, en s’amusant, par exemple, de ce que les enfants d’Utopia jouent
avec les pierres précieuses, sans toutefois y voir une critique du pouvoir corruptif
de l’argent dans notre société, mais comme un simple exotisme. Autrement
dit, décrire un monde en décalage avec le nôtre ne suffit pas à lui assurer une
fonction utopique ; il faut encore que le sujet, spectateur par exemple, mette
l’épisode de Black mirror en pause, fronce les sourcils, et se rende compte que
la société dystopique que nous présentent les réalisateurs n’est en réalité qu’une
prolongation à l’extrême d’une technologie existante dans notre monde1. Ainsi,
l’écart que présente le monde utopique par rapport à la réalité est une invitation
faite au sujet à prendre du recul par rapport à l’œuvre et, surtout, à la société dans
laquelle il vit.
Le lecteur averti à qui l’on soumet une œuvre utopique se retrouve
donc face à deux mondes qu’il tient en comparaison : le sien et celui de l’œuvre.
Par exercice de comparaison, il a mis en évidence les quelques différences qui
constituent l’écart entre ces mondes : quelques ajouts (une technologie plus
avancée, par exemple), quelques retraits (un monde sans classes sociales, par
exemple). Confronté à deux objets similaires mais non identiques, le mouvement
intellectuel suivant vient tout seul : il est poussé au jugement, à choisir lequel de
ces mondes il préfère. L’utopie descriptive de l’auteur acquière alors une valeur
prescriptive pour le sujet. Parfois, le choix est aisé car prévu par l’auteur : peu
de gens préfèreraient vivre dans le monde de 1984 de George Orwell plutôt
que dans le monde qu’ils connaissent. 1984 est, évidemment, une dystopie ;
comme l’abbaye de Thélème de Rabelais est évidemment une utopie. Parfois,
l’appréciation est laissée au sujet : Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley présente
une société de gens heureux… qui sont le plus souvent maintenu dans un état
d’abrutissement pour être heureux de leur sort ; libre au lecteur d’y voir une
utopie ou une dystopie.
De la description au jugement, et maintenant du jugement à l’action. Le
1 Pensons par exemple à l’épisode 1er de la saison 3, « Nosedive », qui décrit une société
dans laquelle les individus sont notés par leurs pairs. Le régime chinois a mis en place un
système d’évaluation permanente des comportements de ses citoyens qui, depuis 2018,
peut donner aboutir à des sanctions allant jusqu’à l’interdiction d’acheter des billets de
train et d’avion. Plus généralement, le rating est généralisé sur les sites de vente en ligne,
pour les livreurs des applications type Uber ou encore les commerces.
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sujet qui a fait son choix entre les deux mondes qui lui sont présentés n’est pas
laissé à une simple appréciation théorique ; mais les différences qu’il a mis à jour
par comparaison ne constituent pas seulement un écart entre les mondes, mais
aussi des passerelles qui permettent de passer de l’un à l’autre. Le sujet choqué de
la société de surveillance de 1984 est poussé à empêcher son monde d’emprunter
les passerelles qui le changerait en dystopie : il va, par exemple, porter une
attention renouvelée aux empiètements de son gouvernement sur la vie privée.
Symétriquement, l’étudiant séduit par la société sans classe du marxisme est porté
à envisager la collectivisation des moyens de production, à soutenir les collectifs
qui œuvrent en ce sens ; en somme, à s’engager.
Ce paradigme de l’écart nous aide à réhabiliter la notion d’utopie et à
penser la distinction entre une « bonne pratique » de l’utopie et une approche
qui risque de tomber dans l’autoritarisme. Dans le premier cas, le sujet soumis à
une utopie est porté par le mouvement intellectuel que l’on a décrit à mettre en
regard son monde et celui de l’utopie, à peser les pour et les contre de chacun, à
choisir finalement et à agir pour favoriser ou empêcher le passage vers le monde
imaginé. Dans le second cas, le sujet a perdu de vue le monde tel qu’il était, et ne se
concentre plus que sur le monde utopique, qu’il désire sans limite. Le fascisme
ne pense plus le monde tel qu’il est, il ne procède pas à un jugement fin de ses
caractères et à un choix des chemins à prendre pour l’amender ; mais il est tout
absorbé par sa mission de faire advenir l’homme nouveau, et tous les moyens
sont bons pour se débarrasser entièrement de l’ancien monde. L’utopie n’est plus
le pas de côté qu’elle devrait être, car la notion d’écart n’est plus comprise comme
une invitation de l’auteur à réfléchir sur son monde, mais comme une lacune qu’il
faut vite combler, à tout prix.
Une précision s’impose : il ne s’agit pas de nier qu’une œuvre nonutopique puisse avoir une charge politique, ou, de manière générale, nous pousser
à juger le monde. Un traité de sociologie, sans intention utopique, porte souvent
une critique forte de la société ; et un roman policier dit assurément quelque
chose de la nature humaine. Toutefois, l’essence comparative de l’utopie, contenue
dans l’écart, est absente : le sujet peut certes porter un jugement désabusé sur les
inégalités sociales de son temps, mais on ne lui présente pas d’alternative (en tout
cas, pas contenue dans l’œuvre même), donc pas de passerelles qui le pousserait
à l’action.
II. L’art imite imparfaitement la réalité ; mais ce n’est pas un échec de
l’artiste, c’est précisément là qu’est tout le plaisir de l’art
L’écart de l’utopie au réel, qui, tout à la fois, définit la notion (ni trop
loin, ni trop proche) ; et donne à l’utopie son caractère subjectif donc subversif ;

18

n’est pas sans nous rappeler les premiers débats de la philosophie de l’art sur
le caractère mimétique des œuvres. L’artiste représente dans son œuvre des
morceaux de réel (des objets, des intrigues, des caractères…) sans qu’il lui soit
possible de les imiter parfaitement. Le peintre hyperréaliste et le photographe
utilisent toujours un support en deux dimensions et figé pour représenter une
réalité en trois dimensions et changeante ; et le meilleur sculpteur n’a toujours
que de la pierre dure et froide pour représenter la chair humaine… Faut-il voir
dans cette limite un échec de l’art, comme Platon ? Nous pensons plutôt comme
Aristote que, de la même manière que l’utopie y trouve sa charge politique, c’est
dans ce nécessaire écart que l’œuvre d’art laisse une place à la subjectivité du
spectateur, qui prend plaisir à le contempler.
La notion de mimésis est d’abord utilisée par Platon, qui s’en sert pour
condamner l’œuvre d’art. La critique est illustrée par l’exemple fameux des trois
lits2 : il existe les lits fabriqués par des menuisiers, qui constitue un premier type
de lit ; ces menuisiers fabriquent leurs lits sur le modèle de l’Idée de lit, qui est
unique et qui a été forgée par la divinité, c’est notre deuxième lit ; enfin, le troisième
lit est celui qui est peint par l’artiste. Une hiérarchie ontologique distingue ces
trois types de lit : l’Idée de lit est première car elle préexiste et sert de modèle aux
autres ; puis viennent les lits de menuisiers, qui sont fabriqués selon l’Idée de lit
mais présentent des imperfections dues à leur appartenance au monde sensible.
Finalement, le lit représenté par le peintre : il n’est qu’une imitation imparfaite
non pas du lit du menuisier, mais de son apparence seulement ; c’est-à-dire de la
partie la moins semblable à l’Idée et la plus sensible du lit. Le geste de l’artiste
est réductible à une imitation imparfaite d’un objet sensible, qui est lui-même conçu
imparfaitement par rapport à l’Idée qui le sous-tend. L’œuvre d’art appartient à
un degré de réalité affaibli.
Pour Platon toujours, que l’œuvre d’art ne puisse pas être une imitation
parfaite du réel ne serait pas un problème si elle servait d’autres projets. Il admet
ainsi dans le Sophiste3 que la plus condamnable des œuvres d’art est celle qui
déforme les proportions4, qui se fait trompe-l’œil ; c’est la mimésis fantastiké.
En creux, on comprend qu’il pourrait exister une bonne mimésis, à condition
qu’elle assume son incapacité à représenter le réel et qu’elle se trouvent d’autres
objectifs. Un exemple nous en ait donné avec la peinture égyptienne, dont Platon
2 Platon, République X, 596d-598d
3 Platon, Sophiste, 235 e-236
4 Il donne ainsi l’exemple des statues à grande échelle, qui, parce qu’elles sont vu d’en bas,
sont déformées par la perspective ; les sculpteurs compensent l’effet en grandissant la tête
de ces statues et en réduisant les jambes.
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fait l’éloge dans les Loi5 : parce qu’elle est très codifiée, qu’elle ne laisse pas de
place à l’innovation, et qu’elle fonctionne par symboles abstraits plutôt qu’en
cherchant à imiter l’apparence, cette forme d’art n’est pas condamnée par Platon.
Il n’en reste pas moins que si certaines œuvres sont plus trompeuses que d’autres
(en ce qu’elles cherchent à imiter l’apparence plutôt que le caractère abstrait des
choses), toute relèvent d’un degré de réalité faible ; autrement dit, si certaines
œuvres ne sont pas néfastes, elles sont au moins toutes inutiles parce qu’elles ne
permettent pas de faire le travail d’abstraction dialectique qui mène le philosophe
au monde des Idées et à la sagesse.
Pourtant, ce que Platon touche du doigt avec son rapide éloge de la
peinture symbolique égyptienne mais qu’il ne déduit jamais explicitement6, c’est
que l’art a bien un caractère didactique, et même plaisant. L’artiste qui sait qu’il
ne peut parvenir à imiter parfaitement le réel joue avec cet écart et ménage au
spectateur un espace d’interprétation. Pour Aristote, on trouve dans la nature
humaine une tendance naturelle à l’imitation ; et un plaisir à la représentation
réussie, c’est-à-dire à la représentation qui permet de reconnaître dans l’œuvre
ce que l’artiste a voulu représenter ; et un plaisir à l’apprentissage7. L’art s’insère
tout naturellement dans ces caractères humains : la sensation que procure l’œuvre
active l’imagination du spectateur, qui y trouve un plaisir intellectuel. Que l’œuvre
d’art imite nécessairement imparfaitement le réel n’est donc pas un échec, mais
bien tout l’intérêt de l’art.
Car c’est bien là tout le jeu de ce qui se joue entre l’artiste et le spectateur :
devant une œuvre, nous nous demandons sans cesse ce qu’a voulu dire l’artiste,
nous nous appuyons sur le titre, le contexte, les noms des personnages, pour
déceler le sens de l’œuvre, c’est-à-dire le morceau de réel qui a servi de support
à l’imagination de l’artiste, et ce qu’a apporté cette imagination. Ce jeu se fait sur
les apparences (pensons au pointillisme ou au cubisme) mais pas uniquement :
le spectateur prend plaisir à comprendre que le projet du Parrain de Coppola
est de montrer l’histoire d’une maturation, d’une ingénuité qui se heurte au
principe de réalité ; c’est-à-dire à investir l’écart qui existe entre le film et la
réalité, à en déduire les éléments qui tiennent au support pour n’en garder que
l’essence. On prend plaisir à débattre entre spectateurs de notre idée de ce qu’a
5 Platon, Lois II, 656d 657a
6 On ne peut lui en vouloir : la pensée de Platon sur l’art ne fait pas l’objet d’un dialogue
spécifique, mais n’est qu’un amas de réflexions dispersées qui servent des argumentations
sur d’autres sujets ; ainsi, l’exemple du lit, où Platon se montre le plus sévère, s’insère dans
une réflexion sur la société idéale de la République. On peut voir dans la condamnation
de la mimésis phantastiké une mise en garde plus générale contre les sophistes qui, par
trompe-l’œil oratoires, détourne de la recherche de la sagesse.
7 Aristote, Poétique, 1448b

20

été l’intention du réalisateur, à confronter les façons dont chacun a pensé, a
donné une signification à la distance entre la réalité et l’œuvre.
III. Une étonnante similarité ?
Ainsi l’art et l’utopie ont-ils en commun la notion d’écart au réel. À vrai
dire, c’est même là que se situe leur salut respectif : c’est d’assumer que notre
monde idéal n’a pas vocation à remplacer le réel à tout prix qui permet d’aborder
l’utopie autrement que comme un grand manuel d’instruction politique qui
mènerait aux dérives totalitaires qu’a connues le XXe siècle ; c’est lui encore qui
permet à l’art d’échapper à la critique platonicienne qui y verrait simplement une
imitation imparfaite et trompeuse. C’est dans ce petit écart que se niche toute la
charge politique de l’utopie ; et tout le plaisir esthétique que nous procure l’art.
Dans les deux cas, la subjectivité investit cet espace – laissé par l’artiste
dans le cas de l’art et par le créateur de l’utopie8 dans le second. Elle constate que
l’œuvre (utopique ou artistique) n’est pas le réel ; elle le compare à la réalité et en
déduit les différences. De là, les chemins se séparent. Pour l’utopie, elle choisit
le monde qu’elle préfère (le réel ou l’autre) et elle est poussée à l’engagement,
les différences devenant autant de passerelles. Pour l’art, elle prend plaisir à
reconnaître ce qui est représenté, à faire fonctionner son imagination.
Est-il étonnant que l’art et l’utopie partagent autant de caractéristiques ?
À vrai dire, il faut admettre que beaucoup d’utopies sont elles-mêmes des œuvres
d’art ; il n’est pas anodin que le mot même ait été inventé par un auteur pour une
œuvre de fiction. Mais cette réflexion ne répond pas tout à fait à la question : il
existe des utopies qui ne sont pas des œuvres d’art ; il s’agit alors le plus souvent
de sociétés imaginées par la philosophie (la Cité décrite dans la République de
Platon) ou par la théorie politique (la société sans classe du marxisme).
Il faut revenir sur nos pas et retourner le raisonnement. Nous avons
constaté la présence de ce mouvement de distanciation au réel dans l’art et dans
l’utopie, nous l’avons analysé, nous avons comparé ses modalités artistiques et
utopiques ; nous nous demandons maintenant pourquoi art et utopie sont si
proches. Renversons le cheminement : l’écart au réel n’est pas tant une modalité
de l’art et de l’utopie ; mais plutôt, c’est une faculté humaine que de se distancer
de la réalité, qui s’est traduite par ces deux formes de réflexion et d’expression
que sont l’art et l’utopie. L’art et l’utopie sont bien deux ré-imaginations du réel,
augmentées du propre de l’auteur puis de la subjectivité du destinataire.
Nous avançons donc la thèse que les similarités de l’art et de l’utopie ne
8 Ce peut-être un auteur ; un théoricien politique ; ou soi-même ! Dans ce dernier cas,
le risque est d’autant plus grand de manquer de recul et de tomber dans les potentielles
dérives totalisantes de l’utopie.
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sont pas fortuites mais sont la conséquence du fait que l’un et l’autre sont des
traductions de la capacité humaine à s’élever au-dessus de son quotidien terre-àterre, à se projeter au-delà du court terme, à imaginer plus que ce qui existe. Tant
dans leur conception que dans l’effort que demande leur réception, les utopies
et les œuvres d’art sont des objets façonnés par l’imagination et nourris par la
raison. Ils partagent ce tronc commun et se différencient dans leur objectif : l’un
vise à produire un plaisir esthétique ; l’autre à pousser à l’action politique. Dans
les œuvres qui relèvent des deux catégories, ces objectifs s’additionnent et entre
en résonnance.

“Nous ne lisons pas pour augmenter nos expériences, mais pour nous
augmenter nous-mêmes”9

9 Walter Benjamin, Enfance berlinoise vers 1900, trad. Pierre Rusch, Hermann, 2014.
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Les temps messianiques
David Compagnone
Un jour, Rabbi Yoshoua ben Levi rencontra le prophète Élie à l’entrée de la grotte de Rabbi
Shimon ben Yo’hai et lui demanda : Quand le Messie viendra-t-il ? Élie lui répondit : Va le
lui demander. – Mais où puis-je le trouver ? – Aux portes de Rome. – Et comment pourraije le reconnaître ? – Il est assis parmi les pauvres et les malades et panse leurs plaies […].
Rabbi Yoshoua alla donc trouver le Messie […] et lui demanda : Maître, quand viendras-tu ?
Le Messie lui répondit : Aujourd’hui. Sur ce, Rabbi Yoshoua retourna vers le prophète Élie.
Celui-ci lui demanda : Que t’a dit le Messie ? […] Rabbi Yoshoua lui répondit : Il m’a menti,
car il m’a dit : “Aujourd’hui”, mais il n’est pas venu. Alors Élie lui répondit : (Tu n’as pas
compris sa réponse) ; le Messie t’a cité un verset des Psaumes (95,7) : “Aujourd’hui, si vous
écoutez Sa voix”. » (Sanhedrin, 98a)1
Ecouter Sa voix
Le Dieu de la Bible se communique au monde. Sa voix porte le monde.
Le Verbe créateur a soufflé la vie dans les narines de l’humanité. Le Verbe s’est
fait chair dans le Christ, nouant une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple.
Par sa vie, sa mort, et sa résurrection, tout a été accompli. Son sang coulant sur le
bois est devenu sève irriguant le monde. Son temps terrestre achevé, le Christ est
monté aux cieux. C’est la première venue du Christ, dans l’humilité. La seconde, que
d’aucuns qualifient de retour, même s’il s’agit plutôt d’une venue, est annoncée
dans la Bible comme glorieuse. Les grecs la nomment parousia (παρουσία), c’est-àdire la « présence », les juifs parlent de « jour du seigneur » ou de venue du Fils de
l’homme. Cette promesse éveille le croyant (Ph 3, 20). Elle contient en son sein
une promesse immense : la venue du Christ accouchera du salut (1Th 5, 8), de la
gloire (Col 3, 4), de la rédemption du corps (Ph 3, 21) et de la vie éternelle (Ga 6,
8).
Le monde est ainsi orienté vers un eschaton, une fin, vers le royaume de
plénitude, un bien ultime. Cette promesse finale n’est pas annoncée pour être
mise en œuvre par les hommes - c’est Dieu qui fera irruption dans le temps mais pour éclairer leur comportement ici et maintenant. Cette révélation de la
1 Légende talmudique évoquée par Franz Rosenzweig dans une lettre datant de l’année
1917, cité in Stéphane Mosès, « Messianisme du temps présent », Lignes, vol. 27, no. 3,
2008, pp. 31-39.
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parole de Dieu se donne à voir dans les Ecritures.
Saisir l’épaisseur de l’annonce des temps messianiques et du Royaume,
n’est possible que par un retour à l’Ancien Testament, puisque, selon la typologie
paulinienne (Rm 5, 14), l’empreinte du Christ marque de son sceau l’Ancien
Testament qui se trouve récapitulé dans le Verbe fait chair ; ce qui fera dire à
Augustin : « le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien, et l’Ancien dévoilé
dans le Nouveau »2. Ainsi en est-il de l’interprétation chrétienne du Livre de Daniel
annonçant la venue du Fils de l’homme : « Je regardais, au cours des visions de la
nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination,
gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues
le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et
sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » (Dn 7, 13-14). Ainsi en est-il
de la lecture des oracles du Proto-Isaïe, « c’est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe : voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils,
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous) » (Is 7,14) ; comme
du onzième chapitre du Proto-Isaïe où il est dit qu’un petit garçon - qui sera
identifié en Christ - conduira le loup et l’agneau, le léopard et le chevreau, le veau
et le lionceau qui habiteront et seront nourris ensemble. Ce même petit garçon
aura la justice comme ceinture et la fidélité comme baudrier.
Enfanter le Royaume
Le Nouveau Testament est lu par les chrétiens comme accomplissement
de la promesse de la venue du Messie, et ouvre sur une seconde : la Parousie du
Christ « juge et sauveur en même temps »3. Jésus annonce lui-même la venue
du Royaume - « les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »4 - dans un contexte où la littérature
intertestamentaire insiste fortement sur la dimension apocalyptique des temps à
venir. Les chapitres 14 et 25 de l’Evangile de Matthieu décrivent Jésus expliquant
sa venue dont même lui ne connait ni le jour ni l’heure (Mt 24, 36). L’enfantement
de cette venue se fera dans la douleur (Mt 24, 8), le bien arrivant le mal sera de plus
en plus virulent (2 Tm 3, 1) : des guerres éclateront, des faux messies émergeront,
des catastrophes cosmiques se déclencheront. Alors viendra la fin. Tout sera
transformé. La création tout entière gémira dans les douleurs de l’enfantement (Rm
8,22). Vie donnant la vie, l’accouchement est une expérience violente transformée
2 Cité in Alain Gignac, « L’évangile de Paul selon Agamben ou comment assumer la
condition messianique », Études théologiques et religieuses, vol. tome 88, no. 1, 2013, pp. 15-35.
3 Pape Benoît XVI, Audience générale du mercredi 12 novembre 2008.
4 Mc 1,15
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en joie par l’arrivée d’un corps autre à soi-même. Cet enfantement est aussi un
acte spirituel dans lequel le croyant est appelé à se déployer, pour retrouver sa
propre nature5 et révéler la dimension créatrice de la foi6. Il marque la victoire
sur a mort, la dépasse et offre la vie éternelle. Le « dernier ennemi qui sera
détruit, c’est la mort » (1 Co 15,26), mort de soi mais aussi mort du monde, de
ce que l’on connait. L’apocalypse, la révélation, déchire le voile du monde. La
destruction de l’antéchrist (Ap 19, 11–21) annonce la libération de la création.
« C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui
qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. » (Ap 21,6).
L’acte de création dans le Livre de l’Apocalypse, comme dans le Livre de la Genèse, est
ordonnateur et sépare la lumière des ténèbres, le bien du mal. L’Apocalypse est
ainsi en germe dans la Genèse, les temporalités s’entremêlent et nous renvoient à
notre présent. Cette complexité du temps pose question et peut nous confondre,
Paul ne pensait-il pas vivre la Parousie de son vivant7 ?
Un déjà-là pas encore là
Difficile question que celle du temps. On connait l’adage d’Agustín
« Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me pose la question, je sais ; si
quelqu’un pose la question et que je veuille expliquer, je ne sais plus »8 ; dans le
cas de compréhension du temps messianiques cela est d’autant plus vrai que nos
capacités d’entendement sont dépassées ; part insondable du mystère où le temps
humain s’articule au temps divin (« Pour le Seigneur, un seul jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un seul jour »9).
Cette question du temps messianique nous renvoie à notre conception
de l’histoire, est-elle linéaire tout orientée vers le progrès comme la modélisent
les Lumières et le schème téléologique de Hegel, ou est-elle « l’objet d’une
construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais un temps plein du « temps de
5 Maître Eckhart rappelle que le Père « ne m’engendre pas seulement comme son Fils, il
m’engendre comme lui, et lui comme moi, il m’engendre comme son essence propre, sa
propre nature : dans la source la plus profonde je jaillis dans l’Esprit saint, là il n’y a qu’une
vie, une essence, une oeuvre ! » (cité in Joël Biard, Roshdi Rashed, Descartes et le Moyen Âge
: Actes du colloque organisé par le Centre d’histoire des sciences et des philosophies arabes et médiévales à
l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Descartes. Vrin, Paris, 1997, p.310).
6 Maurice Zundel se demande : « Qu›avons-nous à faire dans le monde sinon enfanter le
Christ ? » (Extrait de l’homélie donnée au mont des Cats le 8 décembre 1971).
7 1 Th 4,13-18
8 Cité in Paul Ricoeur, Temps et récit. Tome 1 L’intrigue et le récit historique, Seuil, Paris, 1983,
p.12.
9 2 P 3,8
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l’aujourd’hui » »10 comme l’affirme Walter Benjamin ? Selon ce dernier, philosophe allemand
juif et penseur des crises de la modernité, le Messie n’apparaitra pas au terme d’une évolution :
le Messie interrompt l’histoire. Le temps historique est ainsi fait d’une juxtaposition non
continue de moment porteurs d’une « faible charge messianique »11 auxquelles il faut être
attentif car « chaque instant est la petite porte par laquelle peut entrer le Messie »12. Aux
côtés de Benjamin Walter et Gershom Scholem, Franz Rosenzweig redécouvrent,
lui aussi, l’idée d’irruption du Messie dans le temps présent et distingue : « un
aujourd’hui qui n’est qu’un pont vers demain et […] un autre aujourd’hui qui est un tremplin
vers l’éternité »13.
Comment comprendre les temps messianiques alors que, pour les
chrétiens, le Messie est déjà venu ? Certains théologiens, comme le luthérien
Rudolf Bultmann, insistent fortement sur ce déjà là, dans une « eschatologie
réalisée » le moment eschatologique ne situe pas à l’intérieur de l’histoire mais
en dehors, dans l’histoire de l’individu qui par la foi peut l’éveiller14. A cette
thèse répond celle d’Oscar Cullmann, qui, désirant recentrer l’appréhension du
temps messianique dans l’histoire et dans l’avenir concret de nos vies, formule la
tension du déjà-là et du pas encore.15 Cullmann illustre son propos en effectuant une
comparaison avec le Victory Day : « Dans une guerre, la bataille décisive peut avoir
été livrée au cours de l’une des premières phases de la campagne, et pourtant les
hostilités se poursuivent encore longtemps. Bien que la portée décisive de cette
bataille ne soit peut-être pas reconnue par tout le monde, elle signifie néanmoins
déjà la victoire. Pourtant la guerre doit être poursuivie pendant un temps indéfini
jusqu’au Victory Day. Telle est exactement la situation où le Nouveau Testament
10 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, in Œuvres 3, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz
et P. Rush, Gallimard, Paris, 2000, p. 439.
11 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I, 3. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1980, p. 694,
cité in Mosès op. cit.
12 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, in Œuvres 3, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz
et P. Rush, Gallimard, Paris, 2000., p. 443.
13 Franz Rosenzweig, Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften 1. Briefe und Tagebücher.
1. Band, 1900-1918, Hrsg. Von Rachel Rosenzweig und Edith Rosenzweig-Scheinmann,
unter Mitwirkung von Bernhard Casper. Haag : Martinus Nijhoff, 1979, p. 345, cité et
traduit in Mosès op.cit.
14 « Ne cherche pas autour de toi dans l’histoire universelle ; tu dois au contraire chercher
dans ton histoire personnelle […]. Dans chaque instant sommeille la possibilité qu’il soit
un instant eschatologique. Tu dois le tirer de ce sommeil » Rudolf Bultmann, Geschichte
und Eschatologie, Tubingen, 1957, p.181, cité in cité in Jean- Yves Lacoste (dir.), Dictionnaire
critique de théologie, Presses Universitaires de France, Paris, 1998 p.398.
15 Oscar Cullman, Le salut dans l’histoire. L’existence chrétienne selon le Nouveau Testament,
Delachaux & Niestlé, Paris-Neuchâtel, 1966, pp. 167-186.
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[…] a la conviction de se trouver : la révélation est précisément le fait de
proclamer que la mort sur la croix, suivie de la résurrection, est la bataille décisive
déjà gagnée »16. On peut rapprocher cette analogie de celle de Karl Barth : « il en
est comme dans une partie d’échecs où l’adversaire déclaré ‘mat’ n’est pas assez
raisonnable pour le reconnaître et cherche encore, pendant quelques minutes,
s’il ne pourrait pas s’en sortir. Tant que le joueur déjà battu ne se rend pas à la
raison, la partie semble encore vouloir et pouvoir se poursuivre, le royaume des
cieux semble n’être pas venu, ou s’être seulement approché »17. Celui que Barth
reconnaissait comme son critique le plus clairvoyant, le théologien suisse Hans
Urs Von Balthasar, s’est aussi attaché à comprendre l’eschatologie. Il la centre
sur le Christ dont « l’heure finale contient en elle tout le temps du monde, peu
importe que ce temps continue ou non à se dérouler chronologiquement “après”
sa mort »18. Par le Christ et sa mise en croix« tout est accompli » (Jn 19, 33), une
croix qui est le « jugement décisif »19. Par la présence du Christ dans le monde, le

16 Oscar Cullman, Christ et le temps. Temps et histoire dans le christianisme primitif, Delachaux
& Niestlé, Paris-Neuchâtel, 1965, p. 59.
17 Karl Barth, Dogmatique, II/2, Labor et Fides, Genève, 1953, p. 186
18 « Si l’apocalyptique peut être définie en son centre comme l’attente imminente du
jugement dernier de Dieu sur l’ancien monde, et par là, du changement d’éon en direction
d’un monde nouveau, alors cet élément apocalyptique – si Jésus vit dans cet horizon
d’attente – est absolument condensé en lui (zusammengerafft), en sa personne, dans le temps
de sa vie (qui inclut la mort), dans son destin. Dans cette existence humaine unique,
temporellement limitée, il doit venir à bout du monde et du temps de ce monde : son
heure finale contient en elle tout le temps du monde, peu importe que ce temps continue
ou non à se dérouler chronologiquement “après” sa mort. » in Hans Urs von Balthasar
La Dramatique divine. II. Les personnes du drame. 2. Les personnes dans le Christ, Paris-Namur,
1988 cité in Vincent.Holzer, « L’eschatologie trinitaire et la critique de la philosophie de
l’histoire chez Hans Urs von Balthasar », Transversalités, vol. 112, no. 4, 2009, pp. 87-123.
19 « La croix est le jugement décisif, parce que le Fils y a porté dans son amour le péché du
monde, objet d’un juste jugement. Cela ne signifie pas que la justice de l’Ancien Testament
soit fausse et elle n’est pas remplacée par un autre jugement ; celui-ci est conservé dans
le jugement d’amour, car il ne pouvait être établi sur un autre fondement que celui de la
justice … Mais si le Père qui juge regarde le Fils (qui porte les péchés du monde) avec les
yeux de la justice, alors il ne discerne plus rien qui serait assujetti au jugement ; ainsi, la
justice n’a plus rien ici à requérir, et le jugement se résout lui-même dans l’amour. » Urs
Von Balthasar, La Dramatique divine. IV. Le dénouement, Culture et Vérité, Namur, 1993, p.
258
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Salut se conjugue au présent20. En fait, l’eschatologie – verticale chez Balthasar21
- c’est avant tout Dieu qui existe « comme le ciel que nous avons gagné, comme
l’enfer auquel nous avons échappé, comme le tribunal qui nous examine et le
purgatoire qui nous purifie »22.
Que ton règne vienne
Nous l’avons dit par la venue du Christ tout est accompli. Est-ce à dire
que l’agir divin et l’agir humain non pas de futur ? Non, le déjà passé annonce
le futur ; la lumière de l’éternité irradie rétrospectivement l’histoire dont le
Christ est le centre. L’accomplissement du salut en Jésus-Christ comporte ainsi
structurellement en lui-même la nécessité d’une attente23. Ce temps laissé est
un sursis de grâce accordé pour que l’homme accueille le divin (2 P 3,9), il peut
être qualifié d’intervalle ecclésial. L’homme est alors appelé à vivre le kairos dans le
chronos, en répondant au surgissement divin qui l’interpelle. Ce surcroît qualitatif,
un temps messianique, un temps libérateur, est finalement « le seul temps réel,
le seul temps que nous ayons » nous dit Giorgio Agamben, précisant que nous
habitons « un temps à l’intérieur du temps – non pas ultérieur, mais intérieur
– qui ne fait que mesurer mon décalage par rapport à lui, mon écart et ma noncoïncidence par rapport à ma propre représentation du temps »24. Dès lors,
cette expérience « implique une transformation intégrale de nous-mêmes et de notre façon de

20 « Par la présence de Jésus dans le monde […], l’alternative inéluctable est posée : c’est
dans la décision de l’instant que tombe la décision éternelle du “jugement dernier” (cf.
Mc 8, 2 et les parallèles). C’est “maintenant qu’est” (nun estin) présent le salut comme le
jugement […].» Hans Urs von Balthasar, La Dramatique divine. IV. Le dénouement, Namur,
Culture et Vérité, 1993, p. 21.
21 Une « dramatique verticale » expliquée par Vincent Holzer in « L›eschatologie trinitaire
et la critique de la philosophie de l›histoire chez Hans Urs von Balthasar », Transversalités,
vol. 112, no. 4, 2009, pp. 87-123.
22 Urs Von Balthasar « Umrisse der Eschatologie », Verbum Caro, 1960, p.276-300 cité
in Lacoste op.cit, p 399.
23 Cf Abbé Joël Spronck, « L’attente chrétienne de la Parousie », Nouvelle revue théologique,
vol. tome 131, no. 3, 2009, pp. 546-556.
24 Giorgio Agamben, Le temps qui reste. Un commentaire de l’Épître aux Romains, trad. J. Revel,
Rivages, Paris, 2000, p.112.
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vivre »25. Cette scansion temporelle restructure notre rapport au monde et notre
manière de l’habiter. L’Église peut saisir cette chance historique de renouer avec
sa vocation messianique26, tandis que le peuple de Dieu se doit d’agir en tant que
reste mentionné dans le Livre de Sophonie27. Ce reste ne peut prétendre posséder le
salut mais en est son instrument dans un ministère de réconciliation. Avant que
Dieu ne soit tout en tous (1 Co 15,28), le reste, propre au temps messianique28,
aspire à témoigner, à l’instar des deux témoins du chapitre 11 de l’Apocalypse selon
Saint Jean, pour que les peuples aient les lèvres pures et invoquent tous le nom
du Seigneur (So 3,9). Pour cela un usage particulier du monde est nécessaire.
Il s’agit d’être dans le monde sans être du monde (Jn 17,11). Suivre le comme si
ne pas paulinien (1Co 7, 29-31)29, permet, selon la lecture d’Agamben, de vivre
de manière messianique en faisant usage de la « klesis» (l’appel messianique, la
vocation) par un usus messianique - s’opposant au dominium - ne possédant pas le
monde mais en faisant usage pour répondre à l’appel. Par cette attitude le croyant
contribue à la croissance du Royaume en gestation et à rendre opératif le salut.
25 « [Le temps messianique est] d’une part, le temps que le temps met pour finir, mais de
l’autre, le temps qui nous reste, le temps dont nous avons besoin pour faire finir le temps,
pour venir à bout, pour nous libérer de notre représentation ordinaire [spatiale] du temps.
Alors que celle-ci, en tant que temps dans lequel nous croyons être, nous sépare de ce que
nous sommes et nous transforme en spectateurs impuissants de nous-mêmes, le temps
du messie au contraire, en tant que temps opératif (kairos) dans lequel nous saisissons pour
la première fois le temps (le chronos), est le temps que nous sommes nous-mêmes. Il est clair
que ce temps n’est pas un autre temps, qui aurait son lieu dans un ailleurs improbable
et à venir. C’est, au contraire, le seul temps réel, le seul temps que nous ayons. Et faire
l’expérience de ce temps implique une transformation intégrale de nous-mêmes et de notre façon de vivre »,
Giorgio Agamben, « L’Église et le Royaume », Conférence à Notre-Dame de Paris, le 8
mars 2009 cité in Alain Gignac, op.cit.
26 « L’Église se décidera-t-elle à saisir sa chance historique et à renouer avec sa vocation
messianique ? » Giorgio Agamben, cité in ibid.
27 « Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres; ils chercheront
refuge dans le nom du Seigneur » (So 3, 12).
28 « Le reste est donc à la fois un excès par rapport à un tout, et il fonctionne comme
une machine sotériologique très particulière. En tant que tel, il ne concerne que le temps
messianique et n’existe qu’en lui. […] Mais dans le temps de maintenant, qui est le seul temps
réel, il n’y a que le reste » Giorgio Agamben, Le temps qui reste, op.cit, p. 94-95.
29 « Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient
pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme
s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas
vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. »
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Le principe d’espérance
Le mouvement vers Dieu, tantôt inchoatif, souvent cahotant, est rendu
possible par l’espérance dans la venue du Christ. Le Dieu biblique est un Dieu de
l’espérance pour Paul (Rm 15,13), pour Charles Peguy l’espérance est la foi qu’il
préfère. Ce principe,30 qui relie la venue dans l’humilité à la venue dans la gloire
du Christ, ne déçoit jamais31. Il est la clé de voute soutenant la structure de la
foi, lui permettant de rester sur la trace du Christ. Une théologie de l’espérance
est à l’œuvre : « dans la vie chrétienne, la foi a la priorité, mais l’espérance la
primauté. Sans la connaissance du Christ par la foi, l’espérance devient une
utopie s’élançant dans le vide. Mais sans l’espérance, la foi dépérit, devenant un
« peu-de-foi » et finalement une foi morte » »32. Cette espérance ne conduit pas,
tout orienté qu’elle serait vers le demain glorieux, à délaisser le temps présent
(2 Th 3,7-12), mais au contraire se déploie de ses deux ailes, à la fois critique et
créatrice. L’avenir promis par Dieu entre en résonnance avec l’agir humain ici et
maintenant. Les deux s’articulent, selon le théologien Jean-Baptiste Metz, grâce
à la « réserve eschatologique ». Celle-ci, permet d’entreprendre un recul sur les
possibles politisations directes des promesses chrétiennes en rappelant la nature
provisoire de l’état de la société et que la fin véritable sera divine. Elle se fonde
sur la foi comprise comme mémoire, « souvenir qui anticipe »33 et qui se fait le
héraut de la « seigneurie advenante de Dieu justement comme force libérante

30 « l’espérance est principe », Paul Beauchamp, Testament biblique, Bayard, Paris, 2001,
p.56.
31 « […] lumière qui relie Noël – c’est-à-dire la première venue dans l’humilité – à la
Parousie – la seconde venue dans la gloire – et nous confirme dans l’espérance qui ne
déçoit jamais. Cette espérance dont dépend la vie de chacun de nous et toute l’histoire de
l’Église et du monde. Une Église sans espérance serait laide ! », Pape François, présentation
des vœux de Noel de la curie romaine, Salle Clémentine, Vendredi 21 décembre 2018.
32 Jürgen Moltmann, Théologie de l’espérance, Cef-Mame, collection Cogitatio Fidei, n°50,
Paris, 1970, p.17
33 « La mémoire chrétienne de la souffrance est, dans son contenu théologique, un
souvenir qui anticipe; elle anticipe sur un avenir déterminé de l’humanité, avenir de ceux
qui souffrent, des hommes sans espérance, des opprimés, des diminués et des inutiles de
cette terre. » Jean-Baptiste Metz, La foi dans l’histoire et la société, Cerf, coll. Cogitatio Fidei
n° 99, Paris, 1979, pp. 137-138.
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d’un amour sans réserve »34. Ce souvenir, rempli d’espérance, se manifeste
dans la prière35, la liturgie36 et l’Eucharistie37. Il est sublimé dans l’exclamation
« Maranatha ! » dont le double sens - selon la vocalisation opérée elle indique un
indicatif passé (« notre Seigneur est venu ») ou un impératif (« notre Seigneur,
viens ! ») - récapitule le déjà là pas encore là.
Ainsi, l’appréhension des questions eschatologiques se fonde sur le
principe d’espérance et ne semble possible qu’à partir d’une théologie négative,
toutes imprécations seraient superfétatoires ; le mystère nimbe la fin des temps.
Le voile se lève toutefois sur la tension qui se déploie dans le temps, à la fois
verticale, l’irruption christique, et horizontale, les germes du Royaume dans
ce monde. Cette tension permet une mise en parallèle avec le projet utopique,
lui aussi habité d’attente et d’espérance, d’élan premier, essoufflé et ravivé, de
présence d’un déjà là et d’entrebâillements sur le monde de demain ; mais diffère
34 « Je voudrais signaler une figure de la compréhension chrétienne de la foi, qui se
manifeste tout au long de la tradition biblique : la foi comme memoria, comme souvenir
(Erinnerung). La foi chrétienne est ici comprise comme ce comportement par lequel
l’homme se souvient des promesses qui ont eu lieu et de l’espérance vécue vis-à-vis de
ces promesses, et par lequel l’homme se lie à ces souvenirs en déterminant sa vie. Ce n’est
ni le modèle intellectualiste de l’adhésion à des énoncés de foi, ni le modèle existentiel
de la décision indisponible d’existence, qui se trouve au premier plan de l’interprétation
de la foi, mais la figure du souvenir. Dans la foi, les chrétiens accomplissent la memoria
passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi ; ils se souviennent, en croyant, du testament de
son amour, dans lequel la seigneurie de Dieu apparut parmi nous justement au travers de
ce que la seigneurie a été initialement déposée parmi les hommes, de ce que Jésus s’est
déclaré aux « modestes », aux exclus et aux opprimés, et qu’il a annoncé cette seigneurie
advenante de Dieu justement comme force libérante d’un amour sans réserve », JeanBaptiste Metz. cité in Benoît-Marie Roque, « Réception et interprétation de la théologie
politique de J.B. Metz », Laval théologique et philosophique, Volume 63, Numéro 2, juin,
2007, p. 259–274.
35 « Le Seigneur ne viendra vite que si nous l’attendons beaucoup. C’est une accumulation
de désirs qui doit faire éclater la Parousie » Pierre Teilhard de Chardin , Le milieu divin. Essai
de vie intérieure, Seuil, Paris,1957, p. 197.
36 « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir » (Symbole de NicéeConstantinople), ou encore « dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta
grâce, la vie éternelle est déjà commencée » (Missel romain, sixième préface des dimanches du
temps ordinaire).
37 « Le Seigneur a laissé aux siens les arrhes de cette espérance et un aliment pour la route :
le sacrement de la foi, dans lequel des éléments de la nature, cultivés par l’homme, sont
changés en son Corps et en son Sang glorieux. C’est le repas de la communion fraternelle,
une anticipation du banquet céleste. » Gaudium et Spes 38,2.
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par la finalité : le désir profond du chrétien est d’aller vers Celui qui vient à lui. Le
temps que nous vivons, n’est pas une salle d’attente mais le terreau du Royaume
à-venir de Dieu. Aujourd’hui, si nous écoutons Sa voix…
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A. Le Sermon sur la Montagne : Chrétiens,
votre vie est appelée à être extraordinaire
Laure Lézat
Relire les Béatitudes, « c’est entendre la vie comme une histoire d’amour, l’histoire
d’amour fidèle de Dieu qui ne nous abandonne jamais et veut être en communion avec nous,
toujours », affirmait le Pape François lors d’une messe à Abu Dhabi en janvier
2019.
Les Béatitudes, appel à être ce que nous sommes en réalité, à la suite du
Christ
Un enseignement à rebours des stéréotypes d’une vie « réussie » : puissance
et richesse ne peuvent nous obtenir le bonheur, mais être pauvre, persécuté et
doux nous conduit à une richesse infiniment plus précieuse, féconde et éternelle.
Ce monde promis par les Béatitudes est-il une utopie ? Les Béatitudes, « appel
de la grâce même de Dieu » qui m’est adressé personnellement, à moi, pêcheur
pardonné au milieu de la foule. Pour Saint Augustin, si elles sont « méditées avec
piété et sobriété », elles sont « le modèle parfait de la vie chrétienne. » Parmi la foule à
laquelle s’adresse Jésus se trouvent également les disciples. En commençant par
« Heureux ! », Jésus s’adresse à eux, qui ont répondu jusqu’à l’assujettissement à
son appel, à la pauvreté, aux persécutions ; mais il les présente aussi à la foule
comme témoins membres de son Royaume : « Le Royaume des cieux est à eux. » Mais
les autres membres de la foule n’en sont pas exclus pour autant : les disciples et
le peuple sont un en ce qu’ils forment tous la communauté que Dieu appelle ;
et les Béatitudes deviennent alors pour tous décision et salut. Nous sommes
tous appelés à être ce que nous sommes en réalité, et déclarés « Heureux ! » en
raison de la promesse qui nous est adressée. Par les Béatitudes, Jésus met au
jour ce qu’il y a de plus profond dans le cœur de l’Homme. Pour Augustin, les
Béatitudes apportent la réponse directe du Christ au problème moral principal
qui préoccupe les Hommes : le bonheur et les voies pour l’attendre. Mais le
peuple de Dieu saisira-t-il maintenant cette promesse ?
Les Béatitudes sont pourtant loin d’être un programme idéal, « qui ne
ferait qu’effleurer la réalité au titre d’un horizon absolu, sans le toucher vraiment »1 et ne
concernerait que ceux qui aiment regarder pensivement au loin. Elles ne sont
pas un programme ni même un but, mais l’appel à marcher à la suite de Jésus et
1 P 12 Vivre en disciple
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donc un attachement à la personne de Jésus Christ seul. Il ne s’agit pas de lire
uniquement les Béatitudes comme ce qui dit le Christ, mais comme ce qu’est le
Christ. « Le Christ est, c’est pourquoi il faut que la marche soit à sa suite » écrit le luthérien
Bonhoeffer.
Répondre à l’appel du Christ c’est donc pouvoir vivre dans le Royaume
de Dieu. Mais pour accéder à ce trésor caché, il faut devenir pauvre, et si démuni
qu’il n’est plus possible de mettre son espoir ailleurs qu’auprès de sa croix et
qu’en Celui qui nous a appelé : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute… ». Selon Bonhoeffer, pour répondre à cet appel, le croyant doit se
laisser transformer pour devenir le visage du Christ : « Nous tous qui, le visage
découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés
en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit » écrit saint Paul
dans les Corinthiens, 3, 18. Dévoiler en soi-même un nouveau regard, qui lui
est propre et capable de se détacher du monde…et si c’était là que commençait
l’utopie ? Ainsi, il ne s’agit pas de renoncer au bonheur, mais d’être prêt à vivre
dans le renoncement du bonheur tel que le monde le perçoit, le définit, l’enferme.
Les affligés « voient [d’ailleurs]que le bateau sur lequel des festivités grandioses sont données
fait déjà eau » (Bonhoeffer, Vivre en disciple, p 86). C’est par ce statut d’étrangers
au monde que ceux qui se mettent à la suite du Christ sont dans « la force de celui
qui fut tellement étranger au monde que le monde l’a crucifié. »
Cette étrangeté est aussi vécue par les doux (« Heureux les doux, ils auront la
terre en partage »), qui en ne réagissant pas aux invectives, aux attaques, manifestent
qu’ils ne sont pas du même monde, délaissent leurs droits propres et revendiquent
un autre droit, auquel ils se donnent pleinement : celui du Seigneur. Et quand le
Royaume de Dieu viendra, renouvelant la terre qui deviendra communauté de
Jésus, les doux possèderont la terre. « Ceux qui ont soif de justice » sont sur le même
chemin que les doux : renonçant à leur propre justice, ils ont le regard fixé sur la
justice de Dieu, sans pouvoir l’établir par eux-mêmes mais aspirant au profond
renouvellement de la justice sur terre, pour pouvoir s’en rassasier, tel le Pain de
vie véritable qu’ils partageront dans une Cène future avec le Seigneur. Les doux,
les assoiffés de justice sont heureux dès maintenant, car ce pain futur est déjà
présent, au milieu de leur faim : « c’est la béatitude des pêcheurs » conclue Bonhoeffer.
La sainteté du vivre-au-quotidien
Vivre du message de Dieu n’est pas appliquer une recette bonne pour soi,
mais un dévouement au monde : « Celui qui vit ces Béatitudes selon Jésus rend le monde
propre » a affirmé François, grâce « à sa foi humble et à son amour concret. » Vivre des
Béatitudes n’est donc pas uniquement une disposition intérieure, un travail fondé
sur l’autonomie de la personne, mais un travail dans et vers le rapport à autrui.
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En ce sens, pour vivre pleinement son appel, Dieu n’attend pas des athlètes de
la foi, des attitudes éclatantes de radicalité, sortes de pharisianismes 2.0 qui sont
aussi visibles que décalées. Dieu « nous a demandé de réaliser une seule œuvre d’art,
possible pour tous : celle de notre vie » rappelle François, et les Béatitudes constituent
la plus pure des palettes à partir de laquelle nous pouvons faire rayonner les
couleurs de notre engagement chrétien. « C’est la sainteté du vivre-au-quotidien, qui
n’a pas besoin de miracles et de signes extraordinaires », mais qui se nourrit en Jésus, en
son exemple et les chemins qu’il nous présente dans ce Sermon sur la Montagne.
Ainsi, le renoncement et l’indigence ne sont aucunement en eux-mêmes une
raison de béatitudes : c’est l’appel et la promesse qui suscitent renoncement et
indigence qui en sont unes.
Un chemin étroit et intérieur
Témoigner de la vérité de Jésus et cependant aimer l’ennemi de cette
vérité. Voir et reconnaître l’autre être humain dans sa faiblesse, dans son injustice
et ne jamais le juger, être dans l’obligation de lui faire part de la nouvelle – un
chemin où l’on risque de tomber à chaque instant. Le seul moyen de continuer ?
Regarder le Christ me précéder pas à pas, et regarder non pas ce chemin
semé d’embûches mais celui qui m’y précède déjà. L’étroitesse du chemin, se
transforme alors en certitude, celle du seul chemin possible pour un citoyen des
deux mondes, à la frontière du monde et le Royaume des Cieux. Ce Royaume
est à la fois déjà présent et encore lointain, comme le témoigne l’alternance des
verbes conjugués au présent (« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est
à eux ») et au futur (« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu »).
Pour rejoindre ce Royaume, alors que l’Ancien Testament et le Décalogue
exposent les préceptes essentiels de la loi morale et de la vertu, le Sermon
s’attache aux actes intérieurs de l’Homme, régissant les actes extérieurs et leur
donnant leur pleine dimension morale. Avec ce Sermon, Jésus vient donc non
pas abolir la Loi mais bien l’accomplir.
Ainsi, selon Saint Thomas, les Béatitudes nous permettent de comprendre
la juste et parfaite ordination de nos actes ; pour Augustin elles sont un chemin
en sept degrés (car sept Béatitudes) conduisant le chrétien de l’humilité jusqu’à
la « la sagesse même, soit la contemplation de la vérité qui pacifie tout l’homme et assume la
ressemblance de Dieu ».
En conclusion, les Béatitudes rassemblent les promesses de Dieu et
réintroduisent le bonheur au cœur d’une morale fondée sur l’action et l’espérance.
Car il n’y aura pas d’humanité nouvelle s’il n’y a pas d’homme nouveau et de vie
selon l’Evangile : par la force de la Parole de vie, nous pouvons alors bouleverser
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les standards du bonheur, les fausses idoles, non pour partir en chercher d’autres
dans un nouveau monde idéal, mais pour en dévoiler et construire des différentes
en ce monde. Les Béatitudes dessinent donc ce mouvement d’éloignement des
perceptions du monde sur la justice et le droit, le bonheur et l’accomplissement :
marcher à la suite du Christ, c’est alors renoncer au bien comme au mal que
notre cœur nous conduirait à faire, et nourris par Sa promesse, agir pour lui et
par lui dès ce monde. Les Béatitudes ne promettent pas un monde idéal, mais au
nom d’une promesse , nous incitent et nous donnent la possibilité d’agir dès ce
monde. Ainsi, en ne s’attachant qu’à Jésus, nous pouvons (re)vivre d’un cœur
véritablement pur, au-delà du bien et du mal : « Heureux les cœurs purs, car ils verront
Dieu » .
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Le train de Medellin desservira Utopia
Théologie de la libération et utopie
Frédéric Terrier
« L’utopie est la matrice de l’histoire
et la sœur jumelle de la révolte »
José Bové
Lors d’un voyage en Amérique du Sud en 2015, le pape François reçoit un
cadeau très spécial de la part du président bolivien Evo Morales. C’est un Christ
cloué sur un ensemble formé d’un marteau et d’une faucille, copie d’une œuvre
réalisée par un prêtre dans les années 1970. La réaction du pape est mitigée. Tout
en soutenant avec force la cause des pauvres en Amérique latine, il s’est en effet
toujours tenu à distance de la théologie de la libération, dont certains aspects ont
été condamnés par l’Église.
Ce courant, qui a pris son essor à partir de la conférence épiscopale
de Medellin, en 1968, a suscité espoirs et controverses, fascination et craintes,
en Amérique latine d’abord, puis dans le monde entier. C’est le père Gustavo
Gutierrez qui forge le nom de « théologie de la libération », laquelle part de
deux intuitions1 : d’une part, cette théologie se pense seulement après et sur la
praxis de libération, c’est-à-dire l’engagement concret auprès des pauvres pour
leur libération. D’autre part, elle doit in fine se construire du point de vue du
pauvre, de la classe ou de la race oppressés et marginalisés, qui seuls peuvent
vraiment la penser. Elle s’appuie sur l’analyse marxiste, qui doit permettre de
comprendre les mécanismes de domination, dans le contexte de la lutte des
classes. Ses promoteurs souhaitent souvent une révolution pouvant mettre à bas
le système d’oppression.
Dans les faits, la théologie de la libération s’est répandue dans de
nombreux pays, et a dépassé son champ initial2. Son extension couvre l’Amérique
latine, mais aussi l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Inde ou les Philippines, sous des
formes diverses puisque d’autres religions développent une certaine forme de
doctrine de libération, à l’exemple de la pensée de Gandhi ainsi que de la théologie
1 Gustavo Gutierrez, La force historique des pauvres, Éditions du Cerf, 1986
2 Pour plus de détails, voir l’ouvrage de Michael Amaladoss : Vivre en liberté, Éditions
Lumen Vitae, 1998, et le panorama plus large réalisé par Bruno Chenu et Marcel
Neusch dans Théologiens d’aujourd’hui, Bayard Éditions, 1995
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islamique ou hindouiste. En outre, ce ne sont pas seulement les classes populaires
qui sont concernées, car la réflexion s’étend à tous les groupes marginalisés et
souffrants. En dépit de cette expansion il semble légitime de s’interroger sur
le devenir de cette théologie à l’heure actuelle. Au Brésil, le soutien massif des
évangéliques au nouveau président semble montrer que la libération n’a plus le
vent en poupe chez les chrétiens. Et si à travers le monde, de nouvelles luttes
d’émancipation émergent, la théologie ne paraît pas y être mêlée, si bien que l’on
pourrait se demander à quel point la théologie de la libération a été une utopie.
L’appellation d’utopie surgit spontanément à l’évocation des projets
de refondation complète de la société, et ce d’autant plus que certains ont
historiquement tourné au cauchemar. En miroir de ces projets mis à exécution,
l’utopie, d’abord conçue comme la description ou le récit d’une société parfaite
hors du réel, fut ensuite, à la manière de l’idéalisme, adoubée d’un sens plus
péjoratif, celui de rêve irréalisable. Si la théologie de la libération ne décrit pas
avec précision la société idéale, qui en cela reste un non-lieu (u-topos), elle part
bien d’un lieu, comme nous allons d’abord le voir. L’utopie est aussi un élément
de discours pour se définir ou caractériser les autres à l’intérieur du champ de
la théologie de la libération. Enfin, à la question de savoir si cette théologie est
un doux rêve, plusieurs réponses seront explorées, selon que l’on choisira de
considérer la libération comme une utopie, ou la théologie de la libération ellemême comme une utopie.
Le « lieu » d’où naît la théologie de la libération
Parler de libération implique dès l’abord que l’on souhaite sortir d’une
situation ou de l’emprise de quelqu’un. Les utopies se construisent souvent
par opposition à la société réelle et à ses défauts. C’est tellement le cas de la
théologie de la libération qu’elle se concentre presque uniquement sur un lieu de
départ, à la fois porteur d’oppression et source de construction. Face à la misère
prégnante en Amérique latine, la conférence épiscopale de Medellin, en 1968,
émet « l’option préférentielle pour les pauvres », qui donnera la théologie de la
libération.
La nouvelle théologie politique du théologien allemand Joann Baptist
Metz, avec son accent mis sur la praxis chrétienne, est une source de la théologie
de la libération. Gustavo Gutierrez pose théoriquement les bases de cette dernière
en affirmant que toute théologie est située. Ayant défini la théologie comme
intelligence de la foi et réflexion sur les moyens de la communiquer3, il ajoute
qu’elle est « l’expression de la conscience qu’une communauté chrétienne prend
de sa foi à un moment donné de l’histoire. Ce moment, situé et daté, est un lieu
3 Gustavo Gutierrez, La force historique des pauvres, Éditions du Cerf, 1986, pp. 11-12
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théologique de première importance. ». Ici, un rapprochement peut être fait avec
le déterminisme marxiste illustré par cette phrase de son fondateur : « Ce n’est pas
la conscience des hommes qui détermine leur existence. C’est au contraire leur
existence sociale qui détermine leur conscience. »4 Le lieu théologique est, pour la
théologie de la libération, la situation historique des pauvres en Amérique latine.
Comme chez Marx, la présentation de la société à changer prend plus de
place que la société rêvée, que l’on entrevoit donc en négatif. Or, un récit d’utopie
a au contraire tendance à se projeter dans un monde construit intellectuellement,
qui lui permet de fuir la réalité. A cet égard, la théologie de la libération ne serait
pas une utopie puisqu’elle ne proposerait pas de descriptions utopiques. Mais
la praxis n’a de sens qu’en ce qu’elle vise un objectif, qui apparaît en négatif
par rapport à l’analyse des défaillances de la société. L’utopie est ici réhabilitée
comme ce qui n’est nulle part.
L’AOC « utopie » : comment le terme ressort-il dans les débats ?
L’utopie n’est pas nécessairement un terme dévalorisant, en atteste son
utilisation par Leonardo Boff, théologien de la libération, pour désigner deux
méthodes d’analyse, dont l’une serait fructueuse et l’autre non5. La première,
fonctionnaliste, présente simplement l’interaction des acteurs dans la société ;
elle est utilisée par la théologie du développement. La seconde, dialectique, admet
« au centre l’idée de conflit et de lutte » ; c’est celle de la théologie de la libération.
Comme qualificatif négatif, l’utopie est employée par les détracteurs de la
théologie de la libération. Selon Franz Hinkelammert, deux principales critiques
sont adressées à la théologie de la libération6. La première est l’accusation de
marxisme. La seconde est une « critique anti-utopique », venant d’une part de la
théologie officielle, qui ne remet pas en cause l’idée d’une utopie mais dénonce
une fausse utopie (Josef Höffner notamment), et d’autre part de ce qu’il appelle
la « théologie de l’empire », proposant un monde sans espérance dans la mesure
où l’organisation du marché n’a aucun lien avec le salut (Michael Novak).
Pour se défendre, les théologiens de la libération recourent à des moyens
divers. Certains accusent eux-mêmes d’autres théories d’être des utopies. C’est
4 Karl Marx, Critique de l’Économie politique, Avant-propos, trad. Rubel et Evrard, La
Pléiade, Œuvres, t. 1, p. 272.
5 « Jésus Christ libérateur. Élaboration d’une christologie à partir de l’Amérique latine
opprimée », in Jésus et la libération en Amérique latine, éd. par J. van Nieuwenhove, Desclée
1986
6 Théologies de la libération, Centre Tricontinental, L’Harmattan, 2000, « La théologie
de la libération dans le contexte économique et social de l’Amérique latine », Franz
Hinkelammert
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le cas de Jung Mo Sung7, qui critique Friedrich Hayek et sa vision utopique de
l’avenir tel qu’il pourrait survenir grâce au progrès technique. Suivant cette théorie,
le monde serait en fin de compte guidé par les prophètes autoproclamés de l’élite
du capitalisme mondial. D’autres, comme Gutierrez, défendent au contraire la
théologie de la libération comme utopie : « Cette utopie est […] opposée au
« réalisme » de l’oppresseur capitaliste, incapable de comprendre la rationalité qui
naît de la force des pauvres. »8. Ce que l’on traite d’utopie irréalisable est en réalité
fondé sur une autre rationalité.
La théologie de la libération vise-t-elle une utopie ?
L’utopie dans la foi chrétienne
De l’intérieur comme de l’extérieur, la qualification d’utopie chrétienne
est souvent péjorative. Gustavo Gutierrez rejoint Emmanuel Lévinas9 sur
l’idée que, longtemps au moins, la pensée chrétienne a vu la vraie vie dans
l’au-delà et non dans l’ici-bas. C’est l’idée de « réserve eschatologique » -seul le
royaume de Dieu sera parfaitement libératoire. A rebours de cela, la théologie
de la libération entend promouvoir la lutte pour l’établissement du royaume, se
référant notamment à l’Ancien testament, où le peuple élu reçoit des promesses
concrètes10 pour l’avenir. A cette référence à la libération des Hébreux s’ajoute
pour Gutierrez, Segundo et d’autres, l’idée que le royaume va de pair avec la
société sans classes11.
Le théologien de la libération Franz Hinkelammert a développé une
conception de l’utopie dans la foi chrétienne12. Deux théologies de la dette
s’opposeraient : la première, primitive, est «réaliste et utopique» -utopie de liberté
des corps ; la seconde, théologie de la dette impayable, «illusoire et destructrice».
Pour Hinkelammert, il ne faut pas revenir à la théologie primitive puisque
c’est son caractère utopique qui a dégénéré en une anti-utopie, mais maîtriser
le marché. La théologie d’Hinkelammert pense donc l’idée d’utopie pour s’en
7 Ibid, « Théologie de la libération et exclusion sociale », Jung Mo Sung
8 Gustavo Gutierrez, La force historique des pauvres, Éditions du Cerf, 1986, p. 73
9 Difficile liberté, 1963
10 La libération d’Égypte, dans l’Exode, ou les prophéties d’Isaïe (Is. 65)
11 Jean- Yves Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Presses Universitaires de France,
Paris, 1998
12 Pour une synthèse de cette conception, voir l’ouvrage Utopie, Théologies de la libération,
philosophie de l’émancipation, Congrès Marx International, PUF, 1996, « Marxisme,
christianisme, utopie et projet viable, A propos de l’œuvre de Franz Hinkelammert »,
Adolfo Abascal-Jaen
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désolidariser.
La théologie de la libération, socialisme utopique ?
Des rapprochements, plus que des convergences, sont à opérer. Le
socialisme utopique, né au début du XIXème siècle, puis supplanté par le marxisme,
se distinguait par les moyens envisagés pour son instauration. Elle passait non par
une révolution ou une réforme, mais par l’émergence de petites communautés
autogérées à l’image des phalanstères de Fourier. Des « communautés ecclésiales
de base », de 10 à 40 personnes13, à dimension religieuse et d’auto-organisation, se
sont développées à partir de la fin des années 1950 en Amérique latine. Elles ont
été reconnues comme importantes à Medellin puis prises en charge par l’Église.
Elles sont plutôt une inspiration qu’un objectif pour la théologie de la libération,
qui envisage plus souvent un changement du système, par la révolution ou la
réforme14, que l’établissement de communautés.
La critique marxiste de la religion portait sur le fait que celle-ci renvoyait
à un rêve irréel et irréalisable15. Inversement, Hinkelammert voit une inversion
de « l’utopie marxienne » dans le socialisme réel. Il montre que Marx n’avait
pas prévu la réalisation dystopique que serait l’État soviétique et pose qu’une
économie viable et au service de la vie peut être atteinte si le socialisme concilie
autonomie des entreprises et planification dans l’intérêt commun. L’utopie a
besoin d’une institution pour devenir effective et aucune institution ne peut être
parfaite. Ainsi, l’Église conserve certes l’utopie chrétienne mais ne l’applique
jamais complètement. Si l’on s’en tient à cette analyse, la théologie de la libération
peut être vue comme une tentative de mettre en œuvre l’utopie chrétienne non
réalisée, non comme une utopie par elle-même.
La théologie de la libération et ses degrés d’utopisme
Observateur extérieur, René Marlé distingue dans le développement
de cette théologie une phase enthousiaste, suivie d’une phase plus réaliste16.
Celle-ci est représentée notamment par le Brésilien Leonardo Boff, préférant
l’expression « théologie de la captivité ». Il répond à Gustavo Gutierrez, qui
le trouve pessimiste, que la lucidité doit imprégner l’action : « la conjoncture
générale oblige à travailler à des changements dans le système, pour arriver à un
13 Le Monde des religions, « Qui sont les théologiens de la libération ? », Ruggero GambacurtaScopello, 2013
14 C’était ce qui sous-tendait le débat entre Gustavo Gutierrez et Léonardo Boff : voir
note 13, page suivante
15 Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques, 1844
16 René Marlé, Introduction à la théologie de la libération, Desclée de Brouwer 1988
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changement du système. »17. Faut-il voir ici une opposition entre réformistes et
révolutionnaires ? Et en amont, faut-il lier réformisme et réalisme, révolution et
utopie ? L’analyse marxiste est un moyen de lutter, mais aussi de se donner une
assise sérieuse, de ne pas passer pour utopiste. Dans le fond, l’utopiste est surtout
celui qui est désigné comme tel par son adversaire.
Une théologie utopique ?
Difficulté d’une théologie de la lutte
Plus qu’une utopie sociale, la théologie de la libération se donne un idéal,
celui d’être une théologie par et pour les pauvres. Pour Gutierrez, cette théologie
sera réalisée quand les pauvres l’exprimeront, avec liberté et créativité. En effet, si
cette théologie part de la pratique, elle se fait aussi du point de vue de l’oppressé.
Au-delà, c’est toute la théologie qui doit se faire à partir de l’expérience. Quand
Gutierrez critique les théologiens non liés à la cause sociale, il exprime clairement
qu’ils ne peuvent penser du fait qu’ils ne sont pas bien situés : « Ce qui doit
être détruit, c’est l’intelligence de l’intellectuel coupé de la vie et de la lutte des
pauvres. »18. Le risque que ce type d’injonctions peut représenter sera mis en
avant dans l’Instruction Libertatis nuntius publiée en 1984. La vérité change ellemême de définition, parce qu’elle naît dans un certain contexte et ne peut être
trouvée que par le penseur engagé : « il n’y a de vérité prétend-on, que dans et par
la praxis partisane. »19, qui implique d’entrer dans la logique objective et nécessaire
de la lutte des classes.
Le fait de se fonder sur l’analyse marxiste pourrait aussi faire de la
possibilité de cette théologie une utopie. L’une des critiques de Libertatis nuntius
est que, en reprenant des termes qui reposent sur des présupposés idéologiques
sous-jacents, les théologiens s’éloignent du magistère de l’Église. Même s’ils leur
donnent un sens différent, les lecteurs peuvent être induits en erreur : c’est le
cas de la « lutte des classes »20, que Gutierrez réutilise souvent, ainsi que d’autres
concepts chargés d’histoire, comme l’autocritique.21 S’il est difficile de prévoir en
quoi le magistère pourrait être précisément altéré, on conçoit qu’un système de
pensée tel que le marxisme confère aux mots un sens dépendant d’une structure
plus large, comme dans tout langage. A partir de là, et à partir des applications
17 Leonardo Boff, Jesucristo y la liberacion del hombre, Madrid, 1981
18 Gustavo Gutierrez, La force historique des pauvres, Éditions du Cerf, 1986, p. 101
19 Instruction Libertatis nuntius, «Sur quelques aspects de la théologie de la libération», 1984,
VIII-4
20 Ibid, VII-8
21 Gustavo Gutierrez, La force historique des pauvres, Éditions du Cerf, 1986, p. 74
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qui ont pu être faites du marxisme, il semble difficile de ne pas entrer dans
une logique et une posture divergeant de la charité et de la foi chrétienne. Du
reste, pour Marx, la critique de la société succède et ressemble à la critique de la
religion22. Une théologie de la libération peut donc être elle-même utopique si
dès le départ les dés sont pipés.
Appels à un idéal spirituel premier
Libertatis nuntius rappelle que toute libération est d’abord libération du
péché, la réelle source des maux, et qu’il faut donc changer l’humain pour que la
structure change. Ceci ne doit pas occulter le fait qu’à la conférence de Puebla
en 1979, dans son discours introductif, le pape Jean-Paul II parla des « structures
de péché », idée qu’il développa par la suite dans ses écrits23. La synthèse serait
une vision cyclique du péché : en pêchant, les hommes produisent des structures
imparfaites les entraînant au péché.
La lutte des classes comme voie vers la société sans classes est décrite
dans Libertatis nuntius comme un « mirage »24, beaucoup de promesses d’un
monde meilleur dégénérant en régimes tyranniques. Ceci pourrait être traduit
comme une méfiance à l’égard des utopies. Si l’Église ne décrit pas de société
parfaite, elle propose des moyens d’action, tels que la formation de futurs acteurs
chrétiens, et plutôt que la révolution, le « témoignage de la force d’aimer »25.
La « réserve eschatologique », soit la vie après la mort, prend le pas sur
toute perspective trop anthropocentrique dans la nouvelle théologie politique
de Metz. Une certaine théologie de la libération repousse cette réserve comme
barrière à l’action. Mais pour Metz, elle est au contraire une incitation à la praxis
chrétienne. Ainsi l’utopie, ayant une cible plus haute, viserait-elle le ciel pour
atteindre les hommes.
En janvier 2019 au Panama, le pape François a admis que la théologie
de la libération avait suscité des inquiétudes exagérées. Mais en soulignant
l’engagement de certains ecclésiastiques auprès de régimes dictatoriaux, il montrait
peut-être aussi que l’utopie pouvait devenir idéologie26, non plus subversion mais
22 Karl Marx, L’Opium du peuple : Introduction de la Contribution à la critique de la philosophie du
droit de Hegel.1844
23 Voir notamment l’encyclique Sollicitudo Rei Socialis du 30 décembre 1987, § 36-37, et
l’exhortation apostolique Reconciliatio Et Pænitentia, du 2 décembre 1984
24 Instruction Libertatis nuntius, «Sur quelques aspects de la théologie de la libération», 1984,
XI-11
25 Ibid, XI-18
26 Voir à cet égard la distinction opérée par Karl Mannheim entre l’utopie qui ébranle le
pouvoir établi et l’idéologie qui le légitime : Idéologie et utopie, 1929
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soumission au pouvoir.
« Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient
combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Jean 18, 36
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Le crédit sans la foi, ou l’utopie empruntée
Grégoire Lunven
Par son étymologie, le crédit – du latin credere: confier en prêt, avoir
confiance, croire – évoque la foi, dont l’origine latine – fides : foi, confiance,
ce qui produit la confiance, bonne foi, loyauté, promesse – traduit le creuset
commun. Tous deux relèvent de la confiance. L’histoire confirme cette proximité
entre le crédit et la foi : le Moyen-Age ne séparait pas de la théologie ce qui
s’appelle aujourd’hui l’économie. En liant crédit, foi et confiance, nous explorons
ce que certains intellectuels nomment l’architecture fiduciaire de notre société.
Dit autrement, il s’agit de s’intéresser à ce en quoi nous croyons pour instituer la
confiance.
Croyance, dogme ou mythe… au fondement de cette architecture fiduciaire
se trouve l’imaginaire. Or, certains constatent que, face au défi environnemental,
« les imaginaires écologiques, un temps féconds, s’appauvrissent ». Les utopies
écologistes, telle Ecotopia, seraient un souvenir des années 70. Incapable
d’imaginer projet commun, nous courrions le risque de voir notre communauté
politique se dissoudre. Pourtant, notre société n’est pas dénuée d’imaginaire et l’on
s’aperçoit même lorsqu’on s’intéresse à ses vecteurs économiques que le crédit
lui-même est riche de représentations de l’avenir. Les niveaux d’endettements sans
précédent font des contrats de prêts un instrument omniprésent par lequel les
hommes réalisent dans l’ordre de la matière des images qui n’existait que l’ordre
de leur esprit. Seule contrariété, la société à venir contenue dans l’imaginaire du
crédit est moins environnementaliste que celle décrite dans le roman d’Ernest
Callenbach précité…
Mécanisme fiduciaire fondamental, le crédit a longtemps fait l’objet d’une
analyse théologique approfondie. Et si l’oubli de cette dimension théologique
du crédit était l’une des clés des utopies perdues ? Et si nous pouvions revivifier
l’imagination écologique en s’intéressant à ce lien de la dette qui, consciemment
ou inconsciemment, nous contraint tous ?
Nous soutiendrons ici que l’oubli de la sagesse scholastique sur le crédit a
contribué à la naissance d’un monstre – le système de crédit – qui nous projette
dans une dystopie (I). Heureusement, un regard théologique renouvelé sur le
crédit libérerait de nouvelles utopies intégrales (II).
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I Sagesse théologique perdue et dystopie du crédit
L’expansion incontrôlée du crédit aujourd’hui, nous plongeant dans
la dystopie, a dérobé la faculté d’utopie de notre société (A), tandis que nous
abandonnions les réflexions scholastiques sur le crédit, qui n’étaient peut-être pas
aussi bêtes qu’elles en avaient l’air (B).
A. La dystopie environnementale du crédit
Une dystopie est une utopie – un lieu qui n’existe pas, généré par
l’imaginaire – qui n’a rien de désirable. Les contrats de prêts qui, à des niveaux
jamais atteints précédemment, lient aujourd’hui les personnes physiques et
morales, sont dystopiques en ce qu’ils financent un développement économique
infini sur une planète qui ne l’est pas. Ces contrats participent à la génération
d’une société hors-sol, qui a quelque chose du mythe de la tour de Babel : de
même que les montants prêtés – sans parler des dérivés qui reposent sur eux – , à
raison de 2 ou 3 % de hausse par an, suivent une courbe exponentielle, de même
les hommes crurent un jour pouvoir construire une tour qui irait jusqu’au ciel

Une courbe exponentielle

Pieter Brueghel l’Ancien, La grande
tour de Babel, 1563, Kunsthistorisches
Museum, Vienne

Deux exemples donnent une idée du degré d’incompatibilité entre les
scenarii sur lesquels reposent de nombreux prêts et les limites planétaires –
incompatibilité qui est une autre manière de dire qu’il s’agit d’une dystopie :
Par deux prêts de banques chinoises pour un total de 6 milliards d’euros,
le président égyptien a pu lancer en 2015 le chantier du nouveau Caire : en plein
désert, une nouvelle ville grande comme 7 fois Paris comprenant les plus hautes
tours d’Afrique et destinée à accueillir de 6 à 15 millions d’habitants est censée
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voir le jour1. Ce gouffre en termes énergétiques2 et de matières premières3 ajoute
une pression sur des variables comme le climat4 ou l’usage de l’eau5.
Dans le secteur agricole français, le montant moyen de l’endettement des
exploitations en 2017 s’élève à 187 000 euros6. Le remboursement de ces dettes
contraint fortement les agriculteurs à poursuivre des productions industrielles qui
éradiquent la biodiversité7, appauvrissent les sols8 et participent au changement
climatique9 quand bien même des alternatives10 – qui ont parfois recours à des
récits utopiques enthousiasmants11 !- existent.
1 Ariane Lavrilleux, Egypte, les nouvelles pyramides d’Al-Sissi, Le Point, semaine du 20-27
décembre 2018, p. 47
2 Climatisation de ces buildings de verre en plein désert, utilisation de voitures pour
rejoindre ce centre administratif situé à 40 km à l’est du Caire…
3 Notamment en termes de sable pour faire du béton. Sable dont on sait maintenant
que les quantités sont limitées : Jonathan Watts, Concrete : The Most Destructive Material
on Earth, The Guardian,25 février 2019, https://www.theguardian.com/cities/2019/
feb/25/concrete-the-most-destructive-material-on-earth
4 Le béton est très fortement émetteur de CO2 lors de sa fabrication. John Vidal,
Concrete Is Tipping Us Into Climate Catastrophe. It Is Payback Time, The Guardian, 25
février 2019
5 Les besoins en eau de cette ville au milieu du désert rencontrent le scepticisme des
spécialistes. Middle East Eye, Sisi’s dream of new Egypt capital in tatters as China pulls out, 9
février 2017 https://www.middleeasteye.net/news/sisis-dream-new-egypt-capital-tatterschina-pulls-out
6 Agreste : la statistique agricole, Résultats économiques des exploitations, décembre 2018, p. 4
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Primeur354v2.pdf
7 Nombreuses sont les études qui attribuent aux pratiques agricoles le déclin alarmant des
insectes et des oiseaux ces dernières années. Le Monde, Les insectes pourraient disparaître de la
planète d’ici 100 ans, 11 février 2019 ; Stéphane Foucart, Les oiseaux disparaissent des campagnes
françaises à une vitesse vertigineuse, Le Monde, 20 mars 2018
8 Sophie Fabrégat, Appauvrissement des sols : retour sur la responsabilité de l’agriculture intensive et de
l’urbanisation, Actu environnement, le 13 février 2009. https://www.actu-environnement.
com/ae/news/sol_urbanisation_agriculture_intensive_6690.php4
9 Mathilde Gérard, Toute la chaîne alimentaire pèse pour un tiers des émissions de CO2, Le Monde,
1er mars 2019
10 La permaculture par exemple, permet d’accroître la biodiversité, de réenrichir les
sols et d’absorber du CO2 – le tout en étant rentable. Charles et Perrine Hervé Gruyer,
La permaculture, Domaine du possible Actes Sud, 2014. INRA, Etude maraichage biologique
et performance économique, rapport final, 2015 https://inra-dam-front-resources-cdn.
brainsonic.com/ressources/afile/362783-745d0-resource-rapport-final-bec-hellouin.pdf
11 Voir par exemple l’utopie qu’Alain Damasio imagine en « l’an de ZAD 2045 »… Alain
Damasio, « Hyphe… », in Latour, Graeber, Servigne et al., Eloge des mauvaises herbes : ce que
nous devons à la ZAD, Les liens qui libèrent, 2018
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Or, nous faisons l’hypothèse que ces dettes témoignent d’une
surconsommation du futur qui étouffe l’utopie véritable, celle qui imagine
soigneusement un futur désirable. Par l’endettement, nous avons mobilisé le
futur dans le présent, surexploitant le temps comme nous avons surexploité les
diverses ressources qui se déploient dans l’espace. Or, l’utopie a pour condition
d’existence un continent vierge de temps à venir. Écriture fictive détaillée de
l’avenir, elle se nourrit du caractère non-écrit de l’avenir. En empruntant, nous
acceptons d’écrire l’avenir ; cette écriture prend la forme d’un contrat de prêt.
En empruntant beaucoup, nous acceptons d’écrire l’avenir de manière très
détaillée et ce d’autant plus que le contrat de prêt est une écriture juridique qui, à
la différence de la fiction, possède une force contraignante.
B La sagesse de l’analyse scholastique du crédit
En dépit de différences fondamentales entre le prêt aujourd’hui et le prêt
au Moyen Age, l’analyse scholastique du prêt n’est pas dénuée d’intérêt pour
nous. Elle se déploie dans un cadre prémoderne que réinterprètent aujourd’hui un
certain nombre de penseurs qui cherchent à dépasser les impasses – notamment
environnementales - de la modernité12. Quatre points retiennent l’attention des
scholastiques.
Le prêt est d’abord considéré comme ne devant pas nuire à la personne
qui le contracte, ou à ses propriétés13. Cette exigence de ne pas faire de mal justifie
l’interdiction des intérêts. Il ne paraît pas dans l’ordre des choses aux théologiens
médiévaux qu’un créancier puisse exiger des intérêts en dépit des aléas de la terre
ou du rythme des êtres. 14 Cette interdiction se rattache aussi à la conscience
12 Cf. Sylvain Piron et Bruno Latour, précités. Pour une relecture environnementale de la
propriété grâce à des sources prémodernes de l’histoire du droit, voir Sarah Vanuxem, La
propriété de la terre, Editions Wildproject, 2018
13 “In the Institutes of Justinian, usufruct was defined as “the right of using and takin
the fruit of property not one’s own, without impairing the substance of that property.”
[…] The code is in keeping with the ancient and medieval caveat that any interest collected
could not do harm to the borrower or somehow imperil his person or belongings. In the
ancient and medieval world, interest could be paid only if it did no harm. Otherwise it was
illegal.” Charles Geisst, Beggar Thy Neighbor A history of usury, University of Pennsylvania,
2013. P. 24
14 “… dans le tabula exemplorum, manuscript du XIIIe sicèle de la Bibliothèque de Paris,
on peut lire : « Tout homme s’arrête de travailler les jours de fête, mais les bœufs usuraires
(boves usurarii) travaillent sans arrêt et offensent ainsi Dieu et tout les saints et l’usure,
comme elle pèche sans fin, sans fin doit aussi être punie. » Jacques Le Goff, La bourse et
la vie, Hachette, 1986, p. 32
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que la fraternité avec les pauvres s’impose15. La fraternité écologique16 à laquelle
le Pape François appelle dans son encyclique n’imposerait-elle pas de soumettre
le prêt au devoir de ne pas nuire à l’environnement ? (réponse dans quelques
pages).
L’église ensuite, dès le troisième concile de Latran (1079), s’est inquiété de
ce que l’attrait magique de cette activité où l’argent engendre l’argent détournerait
une partie importante de la société de tâches socialement plus utiles – en
particulier le travail de la terre17. Aujourd’hui, de nombreuses études18 montrent
qu’il existe effectivement une malédiction de la finance [finance curse] – un seuil
au-delà duquel la croissance du secteur financier est nuisible pour la société –, et
nul besoin d’être grand clerc pour observer que trop de nos camarades d’enfance
(et peut-être toi aussi, lecteur !) sont partis en « investment banking », « capital
market », « private equity », « global market », « venture capital », « global banking
and markets », ou autres territoires exotiques pour que nous puissions être tout à
fait convaincu de l’utilité sociale de ce type de métiers.
Le prêt ne doit pas non plus porter intérêt car l’argent est considéré comme

15 Trois des six textes bibliques qui soutiennent l’interdiction de l’usure la rattache à un
souci de fraternité. Par exemple : « Si tu prêtes de l’argent à un compatriote, à l’indigent
qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gages, tu ne
lui imposeras pas d’intérêts » (Exodes, XXII, 24). Mais aussi : Lévitique, XXV, 35-37 ;
Deutéronôme, XXIII, 20. Les trois autres textes sont : Psaume XV ; Eséchiel XVII, 13 ;
Luc VI, 36-38.
16 Grégoire Lunven, Frère Loup, Kérygme 2018
17 « Le IIIe concile de Latran, par exemple, réuni en 1179, regrette, en son canon 25,
qu’un trop grand nombre d’hommes aient abandonné leur état pour devenir usuriers.
Deux canonistes classiques, Innocent IV et Hotiensis, craignent de même que les
propriétaires de fonds, attirés par les gains élevés du prêt à intérêt, ne détournent au profit
de l’usure leurs capitaux de la terre, suscitant ainsi une sous-exploitation du sol génératrice
de famine. (Décrétales, liv. V, titre XIX, cap. III : « …ita crimen usurarium invaluit ut
multi aliis negotiis praetermissis…” cf. John T. Noonan, The scholastic analysis of usury, 1ère
partie, chap III.) cité par Jean Ibanès, La doctrine de l’église et les réalités économiques au XIIIe
siècle. L’intérêt, les prix et la monnaie, Presses Universitaires de France, 1967
18 Pour une liste des travaux sur le sujet – incluant des études du FMI et de la BIS
– voir l’onglet « research » de l’excellent site financecurse.net. https://financecurse.net/
research/academic-papers-too-much-finance/
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stérile, suivant en cela une analyse d’Aristote19. Les théologiens du Moyen Age ne
refusent pas de reconnaître la productivité d’un capital investi20, mais considèrent
que la monnaie, pure moyen d’échange, n’engendre21 rien par elle-même. Ne
nourrissons-nous pas aujourd’hui une croyance dans l’auto-engendrement de la
monnaie, en particulier depuis que la fin de tout étalonnement de celle-ci sur une
base physique – comme l’or, limité par essence – laisse penser qu’elle peut croître
indéfiniment? Ne soutenons-nous pas ainsi le mythe de la dématérialisation de
notre économie22 – qui s’affranchirait ainsi de toute limitation par manque de
ressources naturelles – perpétuant de la sorte l’incapacité des économistes à
prendre en compte les limites de la nature23 – comme le révèle la crise climatique ?
Enfin, le temps n’appartenant qu’à Dieu, il est immoral de faire payer
pour24. C’est sans doute l’intuition des théologiens du Moyen Age la plus féconde
pour nous. De même que nous reconnaissons des espaces que nous refusons
de nous approprier – des parcs naturels aussi bien que la part du jardin laissée
aux herbes sauvages par Saint François25 –, de même que nous sanctuarisons
certaines fractions de notre passé – sous forme de patrimoine, d’archives, de
lois mémorielles – et de notre présent – temps de loisir ou de recueillement –,
peut-être devrions nous davantage reconnaître une part de futur dont nous ne
pourrions disposer afin de laisser place à l’altérité, à la rencontre, à la conversion.
Tout nous appelle à la conversion écologique26, et pourtant, nous sommes pieds
19 “L’argent est infécond. Or, l’usure voudrait lui faire faire des petits. Thomas d’Aquin,
après avoir lu Aristote : “Nummus non parit nummos, (l’argent ne se reproduit pas)”. »
Jacques Legoff, La bourse et la vie, Hachette, 1986, p. 30. Ou encore : “The art of the
petty usurer is hated most, and with most reason; it makes a profit from currency itself,
instead of making it from the process which currency was meant to serve.” Aristotle,
Politics, translated by Ernest Barker (New York : Oxford Uiversity Press, 1962) x, 4 cité
par Charles Geisst, Beggar Thy Neighbor A history of usury, University of Pennsylvania, 2013.
P. 15.
20 Jean Ibanès, La doctrine de l’église et les réalités économiques au XIIIe siècle. L’intérêt, les prix et
la monnaie, Presses Universitaires de France, 1967, p. 20-22
21 Par opposition, Bruno Latour propose comme synonyme au mot « Dieu » la
périphrase « ce qui engendre le prochain ». Bruno Latour, Jubiler, ou les tourments de la parole
religieuse, La découverte, 2002
22 L’économie n’a jamais brassé autant de matières. Voir la prestation de l’économiste Eloi
Laurent au collège de France : Eloi Laurent, Travail et commerce de la terre, le 26 février 2019.
https://www.college-de-france.fr/site/alain-supiot/symposium-2019-02-26-14h00.htm
23 Antonin Pottier, Comment les économistes réchauffent la planète, Seuil, 2016
24 Jean Ibanès, La doctrine de l’église et les réalités économiques au XIIIe siècle. L’intérêt, les prix
et la monnaie, Presses Universitaires de France, 1967. P. 20
25 Pape François, Laudato si, 2015 p. 12
26 Dont le Pape, François, Laudato si, 2015 p. 164
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et poings liés par nos engagements futurs. A cet égard, la dette étudiante27
menotte de nombreux diplômés de grandes écoles ou d’universités étrangères.
Ces jeunes actifs intelligents et dynamiques doivent d’abord accumuler de quoi
rembourser leurs emprunts – en travaillant, par exemple, en « M&A » dans un
cabinet d’avocat classé tiers1 dans le Legal 500, ou comme « data analyst » dans
l’un des cabinets d’audit du « big four » – avant de songer à laisser jaillir toutes
les conséquences de leur rencontre avec la permaculture. Au-delà de ces cas
particuliers et à l’échelle de la nation, comment penser la conversion de notre
pays à la décroissance économique28 sachant que notre dette publique augmente
mécaniquement chaque année29 ?
II Renouveler le regard théologique sur le crédit pour libérer des utopies
intégrales
L’Église n’échappe pas à la dissonance cognitive dans son analyse
contemporaine des affaires financières (A), alors qu’une analyse plus aboutie
permettrait de penser quelques utopies aussi intégrales que l’écologie du Pape
François (B).
A Oeconomicae et pecuniariae quaestiones ou l’application manquée de Laudato Si
au monde financier
L’encylique Laudato Si et les Considérations pour un discernement éthique sur
certains aspects du système économique et financier actuel30, relues sous l’angle de la dystopie
générée par le système de crédit, témoignent de ce que l’Église a l’intuition d’un
27 Par exemple : « On estime que 60 % des 20 millions d’étudiants américains termineront
leurs études avec une dette de 27 000 dollars en moyenne. » Mattéo Maillard, La crise de la
dette étudiante, nouvel enjeu de la présidentielle américaine, Le Monde, 21 août 2015. Outre des
cas d’endettement individuel, on peut dire que dans un pays comme la France une dette
étudiante socialisée pèse sur les nouvelles générations, via la dette publique.
28 « C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter une certaine décroissance dans quelques
parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en
d’autres parties. » p. 148-149. Pape François, Laudato Si, 2015
29 Le simple coût des intérêts de la dette de l’État français fut en 2018 de 41 milliards
d’euros, dans un contexte de taux d’intérêts quasi nuls. Renaud Honoré, Budget : le coût
de la dette sera encore très bas en 2018, Les Echos, le 21 septembre 2017, https://www.
lesechos.fr/21/09/2017/lesechos.fr/030595975300_budget---le-cout-de-la-dette-seraencore-tres-bas-en-2018.htm
30 Congrégation pour la doctrine de la foi et dicastère pour un développement intégrale,
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 6 janvier 2018 http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20180106_oeconomicae-etpecuniariae_fr.html
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problème sans pour autant que son discours ait ce qu’il faut d’abouti pour nous
permettre d’en sortir.
En premier lieu, les Considérations – pourtant publiée en 2018 – n’adoptent
pas l’approche intégrale qu’appelle de ses voeux le Pape François et qui
représenterait, selon Edgar Morin, l’amorce d’un changement civilisationnel31.
L’écologie intégrale est définie dans Laudato Si comme une approche des
problèmes reconnaissant que « tout est intimement lié », en particulier l’homme
et la nature : «nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous
sommes enchevêtrés avec elle. » Le Pape reconnaît dans Laudato Si que l’analyse
des problèmes environnementaux implique celle de l’économie et de la société.
Mais la réciproque est aussi vraie ! L’analyse des problèmes financiers implique
aussi celle des problèmes sociaux et environnementaux. Si les Considérations
développent bien le lien entre finance et société, elles manquent le lien entre
problèmes environnementaux et finance32. Ce n’est pas avec ce texte que les
hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur financier intègreront les
questions écologiques à leur pratique.
Les Considérations ne tirent donc aucune conséquence pour le secteur
financier des limites écologiques auxquelles nous sommes confrontés. Tandis
que l’encyclique Laudato Si appelle à une décroissance dans certaine partie
du monde33, les Considérations regrettent que les manquements éthiques dans
la finance ralentissent la croissance économique34! Outre des rappels éthiques
bienvenus, les Considérations se bornent à rappeler l’importance des exigences
31 « François définit « l’écologie intégrale », qui n’est surtout pas cette écologie profonde
qui prétend convertir au culte de la Terre, et tout lui subordonner. Il montre que l’écologie
touche en profondeur nos vies, notre civilisation, nos modes d’agir, nos pensées. » Antoine
Peillon et Isabelle de Gaulmyn, Edgar Morin : l’encyclique Laudato Si est peut être l’acte 1 d’un
appel à une nouvelle civilisation, La Croix, 21 juin 2015
32 Le seul passage où les problèmes environnementaux sont mentionnés est le suivant
: « Cependant, il est également clair que le puissant moteur de l’économie que sont les
marchés n’est pas en mesure de se réguler par lui-même[28] : les marchés, en effet, ne
peuvent ni produire les conditions qui leur permettent de se développer dans les règles
(cohésion sociale, équité, confiance, sécurité, lois…), ni corriger leurs effets et leurs
expressions nuisibles à la société humaine (inégalités, dégradation de l’environnement,
insécurité sociale, fraudes...). Congrégation pour la doctrine de la foi et dicastère pour un
développement intégrale, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 6 janvier 2018 §13
33 « Il ne suffit pas de concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le profit
financier, ou la préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes
milieux retardent seulement un peu l’effondrement. Il s’agit simplement de redéfinir le
progrès. » . Pape François, Laudato Si, 2015, p. 148
34 Congrégation pour la doctrine de la foi et dicastère pour un développement intégrale,
Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 6 janvier 2018 §19
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de fonds propres auxquelles sont soumises les banques lorsqu’elles délivrent un
crédit 35, la nécessité que chaque crédit représente une valeur tangible36 ou encore
le besoin d’une évaluation effective du crédit par les agences de notation37.
Les acteurs financiers pourraient respecter à la lettre ce texte, nous n’aurions
pas avancé d’un iota sur la question environnementale et le système de crédit
continuerait de nous empêcher de « terrestrialiser »38 les activités humaines.
B. Deux utopies intégrales autour du crédit et d’une théologie de la
finitude
La reconnaissance de la finitude de notre monde – et même d’un deuil
écologique, comme s’y essaient certains groupes d’artistes39 – imprègne les écrits
d’une nouvelle génération de chrétiens40. Ce sens des limites inspire à l’auteur de
ces lignes deux utopies pour un crédit à l’ère intégrale.
L’Église pourrait soutenir l’idée d’un jubilé écologique41. Présent dans
l’Ancien testament, la remise de dette jubilaire permettait de rendre les terres
saisies par les créanciers au bout de cinquante ans, limitant ainsi la capacité
des rentiers et propriétaires terriens d’amasser une richesse terrienne, et
garantissant ainsi la possibilité du plus grand nombre d’accéder aux fruits de
la création.42 Aujourd’hui, un jubilé aurait le double avantage d’instaurer une
limite à l’accumulation tout en rappelant la prééminence de « la relation avec
Dieu, avec le prochain, et avec la terre»43 sur tout autre type d’engagement. De
35 Ibid, §24
36 Ibid, §25
37 Ibid, §25
38 Par opposition à notre situation hors-sol. « … ce n’est pas la peine d’être prophète
pour prévoir que la crise actuelle préfigure toute celles qui vont venir : comment concilier
justice sociale et atterrissage sur la terre… ou ce que j’appelle le terrestre. Ça, c’est la
politique des cent prochaines années. » Bruno Latour, Bruno Latour : « Les Gilets jaunes
sont des migrants de l’intérieur quittés par leur pays », Reporterre, 16 février 2019
39 Jérémy Hance, Why we don’t grieve for extinct species ?, The Guardian, 19 novembre
2016. https://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2016/nov/19/
extinction-remembrance-day-theatre-ritual-thylacine-grief
40 Gaultier Bès, Marianne Durano et Axel Norgaard Rovkam, Nos limites : Pour une écologie
intégrale, Le centurion, 2014. Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie, Anne Guillard, Plaidoyer
pour un nouvel engagement chrétien, Editions de l’atelier, 2017
41 L’idée d’une remise jubilaire des dettes est aussi soutenue par l’anthropologue David
Graeber, professeur à la London School of Economics. David Graeber, Dette. 5000 ans
d’histoire, Les Liens qui libèrent, 2013
42 Theology of climate change p. 137
43 Pape François, Laudato Si, 2015, p. 52
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ce rappel naîtrait certainement des velléités de conversion écologique. Celle-ci
servirait alors de critère dans l’hypothèse où nous ne voudrions procéder qu’à
un jubilé partiel. Ne seraient annulées, totalement ou partiellement, les dettes
d’entités s’engageant au « réveil écologique »44. Il s’agirait d’États45 s’engageant à
décroître économiquement dans un objectif de sobriété écologique, d’entreprises
abandonnant des activités néfastes, ou de particuliers transformant leur mode de
vie.
L’Église pourrait aussi soutenir un principe d’intégration46 écologique
applicable à chaque nouvel emprunt. En accord avec l’approche intégrale
de Laudato Si, tout prêt devrait intégrer les exigences de la protection de
l’environnement. Cette intégration pourrait prendre la forme d’une clause
conditionnant le remboursement à un scénario environnemental47 . Ce scénario
- éventuellement imposé par l’État, ou coconstruit avec la profession bancaire -,
courrait jusqu’à l’échéance du prêt. Il décrirait un certain état de la planète pour
lequel le remboursement resterait exigible. Imaginons par exemple un prêt émis
aujourd’hui, dont le terme survient dans vingt ans. Le scénario environnemental
inclus dans le contrat décrit un monde en 2039 où la concentration de CO2
dans l’atmosphère est inférieure à 420 ppm48. Si la concentration de CO2 est
supérieure à ce seuil, le créancier n’est pas remboursé.
Cette intégration écologique inciterait les créanciers à mettre en œuvre
44 Manifeste Etudiant pour un réveil écologique https://pour-un-reveil-ecologique.fr/
index.php
45 Le Club de Paris pourrait être une institution utile pour mettre en œuvre ce jubilé
écologique. Le club de Paris est une association d’États créanciers qui renégocient la dette
de pays en voie de développement très endettés.
46 Ce principe d’intégration existe déjà en droit international. Il s’applique aux États, qui
« doivent intégrer les exigences de la protection de l’environnement dans la conception
et la mise en œuvre de leurs politiques et de leurs activités nationales et internationales »
(cf article 3 de l’avant projet du pacte mondial pour l’environnement du Club des
Juristes http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2017/06/Avant-projetde-Pacte-mondial-pour-lenvironnement-24-juin-2017.pdf). Il s’agirait ici de le rendre
applicable aux acteurs privés.
47 L’intégration de scénarii environnementaux dans la stratégie des entreprises et leurs
publications financières fait partie des recommandations de la Task Force on Climaterelated Financial Disclosure, des plans d’action de l’Union Européenne et est soutenue par
le think tank français Shift Project. https://theshiftproject.org/en/article/sustainablefinance-commission-plan-analysis/
48 Nous sommes à 411 ppm aujourd’hui, avec une augmentation annuelle d’environ 2
ppm. https://www.co2.earth/
D’autres variables environnementales pourraient bien sûr être ajoutées.
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les moyens dont ils disposent pour réaliser ce scénario (cessation de prêts à
des énergies polluantes, lobbying pour davantage de politiques en faveur de
l’environnement…). En cas de non-respect du scénario, la récession provoquée
par le non-remboursement des crédits favoriserait un retour à la normale
environnementale49. Les sommes récupérables non-versées aux créanciers
devraient être affectées à des fonds destinés aux victimes de la récession, au nom
cette solidarité qui est l’indispensable pilier de l’écologie intégrale.

49 « Les seules occasions de diminution des émissions de CO2 nous ont été fournies par
des événements peu agréables (guerres, récessions…). » Jean-Marc Jancovici, Comment
évoluent actuellement les émissions de gaz à effet de serre, Jancovici.com. https://jancovici.com/
changement-climatique/les-ges-et-nous/comment-evoluent-actuellement-les-emissionsde-gaz-a-effet-de-serre/
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C. Des exemples concrets hier et aujourd’hui

○

		

Les moines en utopie

David Compagnone

○ Interview au café Dorothy : une
utopie réaliste
		

Louise Bigot
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Sicut in caelo et in terra
Les moines en utopie
David Compagnone
Considérant l’utopie comme un pas de côté, comme une autre manière
d’habiter le monde, alors il est possible de qualifier certaines expériences
chrétiennes comme relevant de l’utopie ou du moins de la dimension utopique.
L’Église n’est pas une entité hors-sol mais ancrée dans le monde et dans l’histoire.
Au cours de cette dernière des expériences intra ecclesiam et extra ecclesiam ont éclos,
fanant parfois bien vite ou au contraire perdurant, montrant ainsi une recherche
permanente des croyants de la meilleure façon de vivre ici-bas.
Ici nous nous attacherons à comprendre le lien entre l’utopie et diverses
expériences historiques monastiques ou impulsée par des ordres religieux.
Tout d’abord, il convient de définir les termes étudiés à l’aide de l’article
« Les sociétés imaginées : monachisme et utopie »1 du sociologue Jean Séguy. Ce
dernier se demande en premier lieu si le concept d’utopie est opérationnalisable
pour une sociologie historique. Contrairement à Karl Mannheim2 - pour qui
l’idéologie renforce l’ordre social au service des dominants tandis que l’utopie est
une force de changement libératrice pour les opprimés - il estime que l’utopie
peut devenir idéologie et vice versa. Cette précision émise, Jean Séguy propose un
idéal-type de l’utopie : « on appelle utopie tout système idéologique total visant,
implicitement ou explicitement, par l’appel à l’imaginaire seul (utopie écrite)
ou par passage à la pratique (utopie pratiquée), à transformer radicalement les
systèmes sociaux globaux existants. Les utopies écrites représentent au mieux ce
phénomène parce qu’elles décrivent, en la situant la plupart du temps hors de toute
géographie connue, une société nouvelle dans tous les domaines, de façon plus
ou moins radicale, mais globalement spécifique »3. Les expériences monastiques
sont des exemples frappants permettant de mesurer la correspondance ou l’écart
– et parfois même la contradiction – entre l’écrit (ce qui est imaginé, rêvé) et
le vécu. Elles relèvent des utopies pratiquées, c’est-à-dire institutionalisée. Jean
Séguy distingue cinq sous-types de structures du monachisme : le cénobitisme
1 Jean Séguy, « Les sociétés imaginées : monachisme et utopie » in Annales. Economies,
sociétés, civilisations. 26e année, N. 2,1971. pp. 328-354.
2 Auteur d’ Idéologie et Utopie (paru en 1929 à Bonn sous le titre d’ Ideologie und Utopie aux
éditions Frankfurt am Main).
3 Jean Séguy op.cit.
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(qui reflète « les structures diversifiées et fédératives de la polis antique
(Pakhôme) ou en assure les fonctions mal remplies ou abandonnées (Basile) »4) ;
le cénobitisme familial (basé sur « la propriété commune d’un patrimoine terrien
et son exploitation par une grande famille spirituelle étendue, rappelant la familia
romaine (Benoît) »); le cénobitisme féodal (dont « les structures d’organisation et
de gouvernement reflètent celles de la société féodale où ce sous-type a vu le jour
(Cîteaux, Cluny) »); le cénobitisme communal (par exemple les dominicains dont
les constitutions « font pénétrer dans la vie religieuse les exigences de contrôle
démocratique chères aux communes médiévales »); et le sous-type monarchique
(il peut être épiscopo-familial comme pour les chanoines réguliers ou pontifical
comme pour la Compagnie de Jésus).
L’utopie est pratiquée extra ecclesiam ou intra ecclesiam. Dans le second
cas cela se manifeste notamment par la création de nouveaux ordres religieux.
Le monde critiqué est ainsi aussi représenté dans l’Église. Les fondateurs des
nouveaux ordres veulent s’inscrire dans une logique de retour à l’idéal monastique
primitif tandis que les opposants l’interprètent comme une novation. Séguy parle
d’« utopie rétrogressive »5 dans le sens où le présent est mise en cause en se
référant à un passé archétypique et structuré par la norme. Ainsi, on justifie la
novation par une obéissance plus authentique au projet de la vita apostolica, les vies
des Pères du désert, les règles classiques de saint Benoît ou de saint Augustin.
Ce type d’utopie vise, en rappelant le passé – qui est, il faut le rappeler, alors
appréhendé par le prisme du présent et de l’histoire vécue - à agir sur le futur
soit pour limiter les changements sociaux de la société soit pour la transformer.
C’est ainsi que naissent l’ordre érémitique des chartreux en 1084 – dans une
imitation des Pères du désert – et l’ordre de Cîteaux en 1098 – dans un désir de
plus grande fidélité à la règle de Saint Benoît.
Il est intéressant de s’attarder sur ces références passées, la vie des Pères
du désert et la Règle de Saint Benoît, qui comportent, elles-aussi, une dimension
utopique, une capacité d’opérer un pas de coté par rapport au monde.
L’avènement des Pères du désert est un acte fondateur du monachisme
chrétien. Après le temps des persécutions romaines – sous Dèce, Valérien,
Aurélien puis de Dioclétien, entre 250 et 303 - et de martyrs au IIIe siècle, des
hommes et des femmes décident de vivre leur foi dans le Christ de manière
radicale dans le désert d’Égypte. Deux modèles de vie monastiques apparaissent :
celui érémitique des anachorètes inspirés par Antoine le Grand (251-356) et celui
de Pacôme le Grand (292-348) des petites communautés (cénobites). La vie des
4 ibid
5 ibid
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Pères du désert est connue grâce aux apophtegmes6 - des préceptes, sentences,
anecdotes, méditations pour cheminer vers le divin - transmis oralement puis
fixés à l’écrit au IVe siècle. L’un de ces apophtegmes narre l’expérience d’Arsène
le Grand, de sa fuite du Palais impérial au désert de Scété en Egypte où il devient
moine. Dans sa prière il entend Dieu lui dire cette sentence qui résume les
principes des Pères du Désert : « Fuge, tace, quiesce » (retire-toi hors du monde,
garde le silence, vaque à la contemplation dans la quiétude)7. Au travers des
apophtegmes on enseigne non pas des connaissances et des exégèses sapientiales
de la Bible pour gloser mais sa compréhension pour la mettre en pratique, il ne
s’agit pas d’une dynamique d’explication mais de performation. Les apophtegmes
invitent le disciple à obéir à son Abba8, à regretter ses fautes (penthos) notamment

6 Thomas Merton, La sagesse du désert : Apophtegmes des Pères du désert, Albin Michel, Paris,
2006.
7 « En ce temps -là, abba Arsène habite encore dans le palais du roi. Il fait cette prière
à Dieu : «Seigneur, conduis -moi sur le chemin où je serai sauvé». Une voix lui répond :
«Arsène, fuis loin des hommes et tu seras sauvé». Arsène part loin des hommes. Il vit seul.
Il recommence la même prière : «Seigneur, conduis-moi sur le chemin où je serai sauvé». Il
entend une voix. Elle dit : «Arsène, fuis, tais- toi, demeure en repos. Voilà les racines d’une
vie sans péché». » (cet apophtegme, ainsi que les suivants, a été traduit en français par
Jean-Claude Guy, et est accessible en ligne http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/
textespatristiques/apophtegmes%20des%20P%C3%A8res01.pdf)
8 « On racontait ceci sur Jean le Petit : il s’était retiré chez un ancien originaire de Thèbes,
à Scété, qui demeurait dans le désert. Un jour, son abba prend un bois sec, il le plante et
il dit à Jean : «Arrose-le tous les jours avec un pot d’eau jusqu’à ce qu’il donne des fruits».
Or l’eau était si loin que Jean partait le soir et ne revenait qu’au matin. Trois ans plus tard,
ce bois se mit à reprendre vie et à donner des fruits. Alors l’ancien prend un fruit. Il le
porte à l’église où les frères se rassemblaient, et dit aux frères : « Prenez et mangez le fruit
de l’obéissance» ».
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par les pleurs9, à être attentif dans la prière mais aussi les activités manuelles10, à
être vigilants11 etc.
Cette spiritualité, cette façon d’habiter le désert a inspiré saint Bruno
(1030-1101) lorsqu’il décida, avec quelques compagnons, de s’installer dans le
massif de la chartreuse. Il s’agissait pour lui de fuir « les ombres fugitives du
siècle » en vue de rejoindre les « biens éternels »12 car « qu’y a-t-il d’aussi bon
que Dieu ? Plus encore, y a-t-il un autre bien que Dieu seul ? Aussi l’âme sainte
qui a quelque sentiment de ce bien, de son incomparable éclat, de sa splendeur,
de sa beauté, brûle de la flamme du céleste amour et s’écrie: « J’ai soif du Dieu
fort et vivant, quand irai-je voir la face de Dieu »13. Ce désir de trouver Dieu au
désert – à l’instar d’Isaac s’en allant seul aux champs pour méditer (Gn 24,63),
de Moise allant à l’Horeb (Ex 3,1), d’Élie marchant dans le désert (1 R 19,4), de
Jean-Baptiste vivant au désert (Lc 1,80) et Jésus-Christ lui-même se retirant et
priant dans le désert (Lc 5,16)- se retrouve dans les statuts de l’ordre “ce que la
solitude et le silence du désert apportent d’utilité et de joie divine à qui les aime,
ceux-là seuls le savent qui en ont fait l’expérience”14, ainsi que dans sa devise
9 « L’abba Évagre dit : «Quand une pensée ennemie monte dans ton coeur, ne cherche
pas à prier d’une manière ou de l’autre, mais aiguise l’épée des larmes »
10 « Plusieurs moines qu’on appelle «priants» vont à l’Enaton, chez abba Lucius. L’ancien
leur demande : «Quel est le travail de vos mains ?». Ils disent : «Nous ne travaillons pas
de nos mains, mais comme l’Apôtre le commande, nous prions sans arrêt». Abba Lucius
leur demande : «Est -ce que vous ne mangez pas ? « lls répondent : «Si». Alors il leur dit :
«Quand vous mangez, qui donc prie à votre place ?». Il leur dit : «Quand vous dormez,
qui donc prie à votre place ?». Mais ils ne trouvent rien à répondre. Alors abba Lucius dit
aux moines : «Excusez -moi, mais vous ne faites pas ce que vous dites. Moi, je vais vous
montrer que je prie sans arrêt quand je travaille de mes mains. Je m’assois avec Dieu. Je
mouille les joncs et je les tisse en cordes. Je dis en même temps : «Dieu, aie pitié de moi
dans ta grande miséricorde. Dans ton immense bonté, efface mon péché» (Psaume 50, 2).
Abba Lucius demande aux moines : «Est-ce que ce n’est pas une prière ?». Ils répondent :
«Si «. Puis il leur dit : «Quand j’ai passé toute la journée à travailler et à prier, j’ai gagné à
peu près seize pièces d’argent. J’en mets deux à ma porte et je mange avec le reste. Celui
qui prend ces deux pièces d’argent prie pour moi quand je mange ou quand je dors. Ainsi,
avec l’aide de Dieu, j’obéis au commandement de prier sans arrêt». »
11 « Abba Antoine dit encore : « Quand les poissons restent trop longtemps hors de l’eau,
ils meurent. Pour les moines, c’est pareil ! Quand ils restent longtemps hors de leur cellule
ou bien quand ils passent leur temps avec les gens du monde, ils perdent la paix profonde
de leur coeur. Faisons vite comme les poissons. Eux, ils rentrent vite dans la mer. Nous
aussi, rentrons vite dans notre cellule pour ne pas oublier notre vigilance intérieure». »
12 Saint Bruno, Lettre à Raoul, n. 13, http://www.chartreux.org (consulté le 8 avril 2019).
13 Saint Bruno, Lettre à Raoul, n. 15, http://www.chartreux.org (consulté le 8 avril 2019).
14 Statuts de l’Ordre des Chartreux, chapitre 6.
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« Stat Crux dum volvitur orbis »15.
Quant à l’ordre cistercien, il s’est fondé sur la volonté de renouer avec
l’authenticité de la règle édictée par de Saint Benoît (480-547). Cette dernière
régit la vie monastique. Elle vise à glorifier Dieu en tout16 dans l’action et la
contemplation. La communauté monastique est encadrée par un père Abbé
associé à la figure du Bon Pasteur. La paresse est l’ennemie de l’âme17 les moines
vivent au rythme de la liturgie des heures, du travail manuel et de la lectio divina. La
vie monastique est une école du service du Seigneur18 en vue de la patrie céleste.
Chacun est appelé à répondre par ses actes l’enseignement des Saintes Ecritures.19
La règle, comme l’explique Saint Benoît n’est pas un aboutissement mais un
chemin, il convient donc de laisser des marges d’autonomie aux communautés
selon leurs spécificités.
En guise d’exemple nous pouvons citer quelques sentences de la Règle
sur le silence : « Faisons ce que dit le Prophète : ‘J’ai mis un frein à ma bouche. J’ai
gardé le silence. Je me suis fait petit et je n’ai même pas parlé de choses bonnes’
(Psaume 38, 2-3) »20  ; sur le lever « Quand les moines se lèvent pour le Service
de Dieu, ils s›encouragent doucement les uns les autres et ainsi ils enlèvent toute
excuse aux dormeurs »21 ou encore sur l’absence de propriété22 : « « Tout sera
commun à tous », comme c›est écrit dans la Bible (Actes 4, 32). Personne ne dira
: « Cet objet est à moi », et on n›osera pas le prendre pour soi »23 pour que tous
les membres soient dans la paix.
les différentes règles monastiques ne sont pas antagoniques et un religieux
peut être attiré par différents cadres. Ainsi, Guillaume de Saint-Thierry (10851148), abbé du monastère bénédictin de Saint-Thierry, fut proche du cistercien
Bernard de Clairvaux24 et se retira dans à l’abbaye de Signy (monastère cistercien)
15 « La Croix demeure tandis que le monde tourne ».
16 Règle de Saint Benoît, Chapitre 57, 9
17 Ibid, Chapitre 48, 1
18 Ibid, Prologue, 45
19 Ibid Prologue,35
20 Ibid¸ Chapitre 6,1
21 Ibid¸ Chapitre 22,8
22 Cela n’est pas sans nous rappeler la distinction de Giorgio Agamben – évoquée dans
un article précédent sur les temps messianiques - entre l’usus messianique prôné par les
franciscains et le dominium du possédant.
23 Règle de Saint Benoît, Chapitre 33,6
24 Clairvaux est l’une des quatre « filles » de Cîteaux aux cotés de La Ferté, Pontigny et
Morimond.
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pour rédiger, entre autres, la Lettre aux frères du Mont-Dieu (1144) une apologie
du style de vie des Chartreux. Dans cet ouvrage il explique notamment que la
cellule et le ciel sont proche étymologiquement mais également spirituellement,
la cellule est le ciel du moine ici-bas. A ce propos il est intéressant de noter que
l’organisation spatiale du monastère médiéval se veut préfiguration du paradis.
L’expérience monastique à dimension utopique se donne aussi à voir
plus tardivement et dans d’autres territoires comme le montre les Réductions
jésuito-guarani au Paraguay au XVIIe et XVIIIe siècle. Des religieux jésuites
s’impliquent dans une transformation utopique de la société, donc du monde où
ils agissent, dans des territoires du Nouveau Monde ; agir intra mondain (et extra
mondain par l’aspect religieux) dans un monde nouveau et extra-ordinaire pour
le Vieux Continent (dont sont issus la majorité des jésuites).
Entre 1610 et 1768 les missions des jésuites chez les Indiens au Paraguay
– nous parlons ici de la Province d’alors et non l’État actuel - fondent avec les
autochtones ce que l’on nommera les républiques des Guaranis.
Le territoire guarani et son peuple est marqué dans sa terre et dans sa
chair par la rivalité entre les empires portugais et espagnols, en dépit du Traité
de Tordesillas signée en 1494, et d’une propagation des idées de Bartolomé de
las Casas. L’esclavage perdure, alimenté par les razzias des portugais venant du
Brésil. Tandis que l’encomienda se développe fortement : les indigènes sont mis à
la disposition des colons qui deviennent non pas les maitres de leurs corps mais
de leur force de travail (dans, disent-ils, le souci de les amener à la foi chrétienne).
Pendant leur siècle et demi d’existence les 48 réductions étaient réparties sur
un territoire de 350 000 km carrés et comptaient 200 000 indiens Guaranis et
200 pères jésuites (dont près de 30 furent massacrés par les indigènes ou en
défendant ces derniers contre les chasseurs d’esclaves).
Semi-nomades le peuple Guaranis changent de territoire environ tous les
trois ans et se sustentant grâce à la chasse, l’élevage, et une agriculture simple.
Polygames et pratiquant l’anthropophagie sur les prisonniers de guerre les
Guaranis vivent par groupes d’une vingtaine de familles nucléaires. Les premiers
jésuites considéraient qu’ils avaient une âme mais qu’ils étaient soumis au règne
de Satan, tandis que les guaranis prenaient, au début, les missionnaires pour des
demi dieux.
L’aventure jésuito-guarani commence en 1603 avec le synode d’Asuncion
qui encourage les missions jésuites en territoires guaranis et se matérialise en
1609 par la fondation de la première réduction à Loreto. Au départ en faveur
des réductions jésuites - qui constituent une zone tampon avec l’empire
portugais et contrent les razzias portugaises - la couronne espagnole fournit à
cette institution une base législative claire avec les ordonnances dites d’Alafaro
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en 1611 stipulant l’interdiction de toute forme d’esclavage et de l’encomienda
pour les Indiens convertis, le regroupement des tribus en villages fixes dotés
d’un cacique et d’un conseil municipal autonome, et l’interdiction aux espagnols,
portugais, noirs et métis de pénétrer dans ces communautés.
La réduction est définie par le jésuite Ruiz de Montoya (1585-1652)
comme « un village d’indiens, qui vivant selon leurs anciennes coutumes, furent
réduits par la diligence des pères à vivre dans de grandes localités, à y mener une
vie humaine et à se vêtir »25. Jean Lacouture les qualifie de « confédération de
théocraties coopérativistes autonomes »26. La vie quotidienne dans les réductions
est connue grâce aux correspondances des pères jésuites. La journée est scandée
par la cloche : lever du jour, messe pour tous, distribution de bouillie de maïs,
école obligatoire pour les enfants à partir de 7 ans (Ruiz de Montoya dote alors la
langue guarani d’une grammaire et la met par écrit), et travail dans les ateliers ou
les champs pour les adultes. Les Guaranis, libres et égaux en droits, se partagent
intégralement le fruit de leur travail : la communauté des biens est envisagée
par les jésuites comme une image sensible de la communion des saints27. Le
temps libre est lui aussi mis en commun : danse, concours de tir à l’arc, prières
et activités artistiques (amateurs et très doués pour la musique, les Guaranis
profitèrent de la présence de compositeur comme le jésuite Domenico Zipoli
(1688-1726)). Chaque mission jésuite est placée sous l’autorité de deux pères
(un responsable spirituel et responsable temporel) qui nomment parmi les
autochtones des responsables dont la fonction de gouverneur (le corregidor). La
réduction repose sur un régime mixte de parties communautaires et collectives
(« tupa mbaé »28 c’est- à-dire terre de Dieu) et de parties privées (« ama’mbaé »,
terre de l’homme). Le changement de mœurs au sein des communautés Guaranis
se fait progressivement en dépit de certaines réticences - notamment concernant
la polygamie, et la concurrence faite au chamanes - tandis que l’attachement à la
propriété privée est très faible.
Le succès des réductions est certain, économiquement elles sont très
prospères grâce à la production de maté - Pierre Chaunu parle même d’un « empire
du maté »29 - et l’élevage ; socialement la société guaraní serait une des premières
25 Cité in Maxime Haubert, La vie quotidienne au Paraguay sous les jésuites au temps des missions,
Hachette, Paris, 1967.
26 Jean Lacouture, Jésuites. Une multibiographie, Seuil, Paris, 1991.
27 Cf. Sébastien Lapaque, « La République jésuite du Paraguay », http://www.lefigaro.
fr/livres (consulté le 8 avril 2019).
28 Pour désigner Dieu en les jésuites optent pour le mot « Tupan » qui est un assez
mauvais choix car il signifie le génie du tonnerre, une divinité secondaire.
29 Pierre Chaunu, « Au point d’impact de deux colonisations : l’État jésuite du Paraguay,
un empire du maté » in Annales E.S.C. 1955, n° 4, p.559-564.
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au monde à être devenue presque entièrement alphabétisée ; et politiquement
elles sont presque entièrement indépendantes des empires espagnols et portugais.
Irrités ces derniers modifient les frontières de leurs empires par le traité des
Limites, signé en 1750 en remplacement de celui de Tordesillas. En échange de
la rétrocession d’un port de Sacramento à l’Espagne, le Portugal récupère sept
réductions. Cela marque la fin des missions jésuites. Les réductions opposent
pourtant une résistance (entre 1300 et 10 000 Indiens sont tués) mais les jésuites
ont perdu leur influence en Europe, ils sont expulsés des territoires portugais en
1767 avant que la Compagnie de Jésus ne soit officiellement supprimée par le
pape Clément XIV en 1773.
Ainsi les réductions jésuites peuvent être considérées comme à visée
utopique dans le sens où la société est organisée spatialement, économiquement,
socialement et religieusement. Le contraste est étonnant entre la réussite éclatante
des réductions et le désastre final. Au-delà des avis de Montesquieu - qui voit dans
les réductions un modèle républicain et compare les pères jésuites à Lycurgue
ou Platon - et Voltaire - qui se moque des missions jésuites dans Candide - le
rôle des réductions est controversé. Certains y voient l’œuvre colonialiste ayant
acculturé les Guaranis, d’autres un communisme sublimé par le christianisme
ayant permis la sauvegarde de la culture guarani et de sa langue30. Quoi qu’il en
soit l’aventure des missions jésuites en Amériques du Sud, comme celles ailleurs
dans le monde, montre cette capacité des jésuites à faire dialoguer des cultures
différentes en trouvant des ponts et des points d’ancrage.
Dès lors il est possible de voir de zones d’entrelacs entre la vie religieuse ou l’organisation de la vie par des religieux - et l’utopie opérant une construction
organisationnelle en vue d’une fin. Précisons que ces modèles n’ont toutefois pas
voulu s’imposer aux autres mais ont plutôt - par leur présence, par leur singularité,
par leur existence spécifique liés à des groupes restreints - témoigné de la quête
de Dieu des hommes et des femmes au cours de l’histoire.

30 Actuellement le guaraní est la seule langue locale à être langue officielle dans une
nation sud-américaine (le Paraguay).
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Interview au café Dorothy : une utopie réaliste
Louise Bigot
« Au début, on avait appelé ça un café atelier. Il y a une partie accueil, qui
permet d’accueillir tout le monde, de pouvoir offrir des cafés gratuitement à des
gens dans le besoin, même si on vient surtout pour les projets. Et il y a une partie
atelier : l’idée, c’est de réapprendre à faire des choses soi-même, d’acquérir de
l’autonomie et de retourner à une vie plus simple. » C’est la description que fait
Thérèse, quand elle parle du café Le Dorothy où elle travaille, un lieu ouvert en
2016 dans le 19e arrondissement de Paris à l’initiative d’un groupe de jeune.
Quand on entre pour la première fois au Dorothy, il est difficile de savoir
où l’on est. La crèche dans l’entrée donne le ton, les tableaux accrochés aux
murs de la salle du café nous amène ailleurs. Sur une table au fond du café,
un bénévole donne des cours de français à un réfugié. Ce n’est pas tout : on y
trouve du soutien scolaire, de l’aide aux sans-papiers, aux SDF organisés par des
associations extérieures qui sont hébergés, huit ateliers loués par des artistes,
mais aussi des cours d’électricité, de bricolage ou de couture. Un équilibre qui
tient, aussi utopiste soit-il. Une initiative de ce type peut dérouter : un lieu animé
par des chrétiens, fréquenté par eux, qui vise pourtant à accueillir tous ceux
qui le souhaite, quel que soit leur religion ou leur situation social. Ici, le mot
« catholique », universel en grec, prend tout son sens, et renvoie à l’utopie même
de notre religion, celle que nous sommes tous frères et sœurs.
Dorothy, la figure d’une utopie réaliste
Thérèse éclaire cela en parlant d’abord de Dorothy, la figure choisie pour
incarner l’idéal du lieu.
« C’est une américaine née en 1897 aux États-Unis, venant d’une famille
protestante peu pratiquante. Elle, depuis toujours, avait une grande soif de Dieu.
Très jeune, elle a eu un appel pour venir en aide aux pauvres, aux personnes
dans la souffrance sociale. A l’université, elle s’est passionnée pour ces questions,
en lisant des auteurs qui prenaient ça très à cœur, communistes entre autres.
Elle était engagée dans des milieux plutôt bohèmes, de gauche, avec qui elle
manifestait beaucoup. Elle en voulait : elle travaillait le jour et lisait la nuit. Elle
est devenue journaliste.
Elle a vécu avec un homme qui s’appelait Foster et ils ont eu une fille.
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Avec cet enfant, son désir de Dieu est revenu : elle a voulu le baptiser et Foster, qui
était anarchiste, a refusé, tout comme de se marier. Elle a fait le choix de quitter
son compagnon, de baptiser son enfant, de se faire baptiser elle-même. Elle en
parle vraiment comme d’une décision douloureuse car elle aimait toujours Foster
mais elle voulait mettre en pratique ce que lui demandait l’Église catholique :
vivre mariée, etc… C’était une femme très radicale qui a toujours fait les choses
à fond.
Dans sa prière, elle a demandé à Dieu « Seigneur, montre-moi un chemin
pour allier mon amour de l’Église et mon amour des pauvres », à une époque
où l’Église avait déjà un peu perdu les pauvres et les ouvriers, qui étaient plus
influencés par le mouvement communiste. L’Église avait une image bourgeoise.
Elle se demandait comment elle allait réussir à tracer son chemin là-dedans. Un
jour, elle est rentrée chez elle – elle vivait avec sa sœur et son beau-frère – un
homme était là, et lui a dit « je vous attend ». C’était Pierre Maurin, un Français
qui avait émigré aux États-Unis, un paysan vagabond philosophe. Ils ont parlé,
il lui a expliqué qu’il avait une idée très claire de ce qu’elle devait faire : écrire
un journal pour les personnes les plus simples, accueillir grâce à des maisons
d’accueil et créer des fermes à la campagne pour qu’il y ait un retour à la terre
possible. C’est devenu son maître à penser. Elle ne connaissait pas du tout ce qui
était l’héritage catholique sur la question sociale, n’avait jamais entendu parler
de la Doctrine sociale. Pierre Maurin lui a permis de découvrir des philosophes
français, Jacques Maritain par exemple, et les encycliques sur la question sociale,
comme Rerum Novarum. Pour elle, se dire qu’il y avait une parole de l’Église
sur cette question-là a été une révélation. Ils ont commencé le journal, il coûtait
un centime. Elle a lancé un mouvement qui s’appelait les « catholic workers » :
leur principale œuvre était d’avoir des maisons d’hospitalité, de servir la soupe,
d’avoir ce journal, d’être un lieu de vie. Pour Dorothy, la place de la communauté
est très importante, pour pouvoir ensemble être au service des plus pauvres et
se sanctifier mutuellement. Elle aimait les pauvres accueillis. Aujourd’hui l’État
providence institutionnalise la charité. Ce n’est pas mauvais mais il n’y a plus de
place pour l’urgence. Quelqu’un qui arrive et qui est à la rue, on lui dit : « remplis
donc ce dossier administratif, dans trois semaines, on aura peut-être quelque
chose pour toi ». Mais pendant trois semaines, il fait quoi ? Dorothy avait le
désir que tout ceux qui toquent à la porte puisse être accueillis tout de suite, sans
inscription ou quoi que ce soit. Par rapport aux catholiques américains, elle a
été au début considéré comme très étonnante, un peu naïve, radicale, même si
dans les années 1960, il y a eu un renouveau de personnes qui se sont intéressées
à elle. Dorothy voulait vraiment suivre la doctrine sociale. Dans les maisons
d’hospitalité, elle disait qu’on ne pouvait pas avoir de drogue, de relations extra-
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conjugales, etc… Lors du renouveau hippie des années 1960, les gens trouvaient
ça un peu étrange. Elle était entière, elle voulait suivre la parole du Christ dans
tous les domaines.
C’est elle aussi qui a tenu le pacifisme pendant la deuxième guerre
mondiale, ce qui a été assez exceptionnel car tous les catholiques de l’époque
prenaient plutôt la défense de l’Europe contre les nazis. On lui reproche un
peu d’avoir minimiser le problème du nazisme, de ne pas avoir bien compris ce
que c’était, mais sa doctrine pacifiste est passionnante. Elle dit que le mal, c’est
le péché de notre cœur : c’est aussi notre péché personnel qui fait que la guerre
commence. Se battre, ce n’est pas une solution, parce se convertir et refuser de se
battre, cela permet d’arrêter les guerres. Toute sa vie, elle a continué son œuvre.
Elle est décédée dans les années 1980. »
On comprend vite pourquoi Dorothy a été choisie pour incarner l’idéal
du lieu : vivre au cœur de la société, dans ses blessures les plus douloureuses, tout
en restant fidèle à l’Église et à ses règles, au risque de ne pas être comprise par
tous. Au Dorothy, on assume complétement cette proposition étonnante : c’est
un lieu où l’on peut vivre complétement la radicalité d’un engagement tourné
vers les autres et vers une vie plus proche de Dieu, loin du consumérisme et de
nos dépendances modernes, retrouver un équilibre entre intellectuel et manuel.
En cela, le Dorothy rejoint ces « utopies réalistes » : comme l’explique
Rutger Bregman dans son livre Utopies réalistes, les utopies sont avant tout un
témoignage de notre temps, permettant de poser les bonnes questions sur les
dysfonctionnements de la société, et proposer des solutions. C’est aussi tout
l’enjeu du Dorothy : arriver à prendre position sans s’enfermer dans une catégorie
politique qui mettrait en péril l’avenir du projet. Comme l’explique Thérèse, «
tous les jeudis soir, il y a des conférences et on vient de lancer un petit journal,
le but étant de penser les enjeux de notre temps. On n’est pas encore vraiment
engagé politiquement sur des causes. Dorothy n’a jamais été partisane. On a fait
la marche pour le climat tous ensemble mais on n’a pas eu beaucoup d’actions
collectives de politique. »
Les écueils d’une utopie moderne et chrétienne ?
Comment cependant démocratiser un tel modèle, permettre que chacun
s’y sente à sa place ? Car c’est aussi le risque d’utopies modernes où la communauté
fermée prend le pas sur la communauté ouverte, où l’on se sanctifie entre nous
en oubliant d’ouvrir notre porte à ceux qui ne viendraient pas naturellement
vers nous. C’est une tentation pour des communautés chrétiennes qui ont peur,
avec raison, de se dissoudre dans une société de plus en plus athée. Le Dorothy
a su aller au-delà de ça. D’une part, c’est un lieu d’accueil et non de prière.
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D’autre part, la nature du lieu et son emplacement, dans un quartier parisien
où la diversité culturelle et sociale est importante, ont permis d’en faire un lieu
fréquenté par une population très mixte, réellement ouvert à tous, comme en
témoigne Thérèse :
« C’est un ancien centre social, donc il y avait des gens qui avaient
l’habitude de venir, et comme nos activités sont proches de celles d’un centre
social, certains continuent de venir. Après il a été très important pour nous d’aller
voir tous les commerçants, tous nos voisins. Pour se connaître, il faut se rendre
visite. Notre volonté, c’est que ce lieu soit pour les gens du quartier. Du coup,
on est proche de la paroisse, on essaye d’avoir une communication qui ne se fait
pas seulement par Facebook mais aussi avec des flyers, des affiches, pour que les
passants sachent ce qui s’y passe. »
Si l’ouverture aux autres, quel que soit leurs croyances et leurs origines,
semble naturelle pour ces jeunes chrétiens, n’est-elle cependant pas un frein pour
les habitants du quartier non chrétiens ? La réponse de Thérèse est sans appel :
« Ça ne pose pas de problème. Les gens sont étonnés que ce soit affiché. Il y a
des personnes méfiantes, qui ont dit « mais pourquoi vous le dites » ou « qu’estce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez faire du prosélytisme ? » Il y a eu
de la méfiance, mais pas d’opposition figée. C’est très beau parce que finalement
on s’entend plutôt bien avec tous nos voisins, alors que l’on est dans un quartier
pas forcément très chrétien. On a plutôt eu des gens qui ont été content que l’on
soit clairs, que l’on dise qui l’on était. Ils étaient heureux, qu’ils soient croyants ou
athées, qu’ils se disent « je parle à une personne qui se définit comme croyant » et
qui n’ai pas peur de le dire. »
Le discernement et la prière restent pourtant au cœur du projet : « Au
début, on s’est réuni autour de la vie de Dorothy, une catholique fervente. C’était
donc marqué dans l’identité du projet, mais on ne savait pas très bien comment
cela allait trouver sa place. Dans l’équipe, il y a eu des aspirations différentes.
Il y avait des personnes qui en avait peur, qui se disaient « si on dit qu’on est
chrétien, ça va faire partir certains », et d’autres qui avaient le désir de beaucoup
prier, en se disant « si on est chrétien, il faut qu’on prie. » Ça s’est donc fait au
fur et à mesure. Au tout début, on a juste décidé de prier la prière écrite pour
intercéder pour la béatification de Dorothy. Puis on a décidé de faire des retraites,
pendant lesquelles on a été accompagné par des pères qui nous ont beaucoup
parler de la vie fraternelle, de la vie de communauté, ce qu’est pour nous ce type
de vie. Ça nous a interpellé, surtout la question « qu’est-ce que l’on veut partager
ensemble ? » Le fait d’être proche de la paroisse fait que si l’on veut prier, on peut
y aller facilement, parce que le Dorothy n’est pas du tout un lieu de prière. C’est
au fur à mesure, avec les gens qui venaient ici, que l’on a ressentie le besoin de
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prier pour les gens que l’on accueillait et qui venaient avec leurs blessures, leurs
histoires personnelles. Cela nous dépasse un peu et on a envie de remettre cela à
Dieu. »
L’humilité de savoir qu’il y a quelqu’un au-dessus de soi paraît essentiel
pour garder l’ouverture et l’acceptation par tous du café : le Dorothy est un lieu
d’accueil, qui ne cherche pas à transformer par lui-même les personnes qui y
viennent. Cela est laissé entre les mains de Dieu.
L’utopie chrétienne, communauté et sublimation du quotidien
Le Dorothy, une utopie réussie ? Le succès de ce projet, c’est aussi d’avoir
fondé ce lieu sur la communauté qui cherche à casser les cases créées par la
société pour tirer une richesse de nos différences, mais aussi sur un ancrage local
plus que sur un projet global. Thérèse explique ce cheminement.
« A la fois, on peut être très ambitieux, très utopiste et idéaliste et te dire
« on va faire une grande communauté où tout le monde sera gentil. La réalité,
c’est que dans la vie quotidienne, les relations se construisent doucement. Disons
qu’il y a quand même un grand désir d’être une utopie, de témoigner de quelque
chose, même si c’est petit à petit. Par exemple, au tout début, il n’y avait que
quelques activités, on était tous très loin, c’était compliqué de venir. Maintenant,
on est six à avoir déménagé proche du lieu. Ça rend la chose beaucoup plus facile.
Ce qui est sûr, c’est que l’on cherche à appliquer la grande idée de Dorothy, le fait
que c’est la vie en communauté qui te sanctifie. Aujourd’hui, si tu veux répondre
à la solitude du monde, c’est la communauté qui peut y répondre. Tout seul, on
ne peut pas accueillir chez soi toutes les personnes dans le besoin. Mais dès que
tu t’organise, dès qu’il y a un groupe qui prie et qui se structure, c’est possible
de répondre à une urgence d’entraide. C’est vrai que c’est un peu utopique de se
dire cela dans un monde où rien ne prône la vie communautaire. On récompense
plutôt le fait d’être autonome financièrement, d’être indépendant les uns des
autres, de pouvoir se gérer tous seul, d’avoir sa petite famille. Il n’y a pas forcément
une mise en valeur de l’engagement collectif où tu renonces à une partie de ta
liberté pour pouvoir adhérer à un projet commun qui te permet d’œuvrer pour
une entraide, dans un objectif précis. Ça, c’est assez utopiste. »
Thérèse ajoute cependant que l’utopie chrétienne se doit d’apporter un
autre angle de vue, celui de la sainteté et de la sublimation : « A partir du moment
où tu es chrétien et où tu te sens appelé à la sainteté, tu es dans une utopie assez
particulière. A la fois, tu peux avoir la sainteté qui t’écrase, tu te dis « il faut devenir
comme ces gens parfaits » et en fait tu n’y arrive jamais, mais tu peux aussi te dire
que tout le monde est appelé à la sainteté, et que la sainteté est propre à chacun.
La sainteté t’appelle à repenser tout ton quotidien, te dire que tout ce que tu fais,
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à partir du moment où tu le fais avec amour et attention, n’a plus la même valeur.
Je trouve que l’utopie chrétienne n’est pas dans la révolution mais elle est dans
la sublimation : sublimer un quotidien qui en apparence a l’air simple pour en
faire l’œuvre et le royaume de Dieu. Je pense qu’aujourd’hui, ce que l’on fait est
parce que l’on s’enracine dans un seul lieu et l’on se donne dans le quotidien, des
choses peu mises en valeur de nos jours. On nous incite à profiter de la vie dans
pleins d’endroits différents, … Finalement, faire de ce lieu un lieu de vie où les
gens soient vraiment accueillis, quel que soit l’heure du jour ou de la nuit, c’est
notre souhait pour le Dorothy. Bien-sûr, on souhaite aussi être un témoignage
de cela. Cela ne veut pas dire que nous allons créer pleins d’autres Dorothy, mais
on souhaite pouvoir témoigner que c’est possible. On s’est nous-même inspiré
du Simone, un café-atelier lyonnais, cela montre que d’autres peuvent suivre cet
exemple. »
	 Le dernier mot d’ordre de Thérèse : « Rejoignez-nous ! »
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Pour élargir la réflexion...
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L’utopie dans l’islam : de la Bagdad abbasside
à l’islam politique révolutionnaire
Pierre-Samuel van der Borght
L’utopie de l’un est la dystopie de l’autre. Dans son roman, Soumission1,
Michel Houellebecq imagine l’élection de Mohammed Ben Abbes, énarque et
fondateur du parti « Fraternité musulmane » à la tête de l’État en 2022. Dans une
perspective d’anticipation décadentiste, il fait de l’islam la nouvelle dystopie de
l’Occident.
Depuis l’avènement d’un Califat islamique autoproclamé en Irak
au Levant les peurs les plus ancestrales de la chute de notre civilisation aux
racines judéo-chrétiennes face à une contre-civilisation anti-occidentale se
sont réveillées. Celle-ci serait prétendument génératrice d’un homme nouveau,
l’homo islamicus, contre-modèle de l’homo oeconomicus et d’une autre modernité, en
réaction à l’hégémonie occidentale. La peur est un mécanisme naturel, et vitale
qui nous permet de faire face au danger. Mais cette peur est aussi aveuglante, elle
est un travail de l’imagination sur des représentations qui peuvent nous couper
du réel et des autres. « On n’a pas peur, on s’imagine avoir peur. La peur est
une fantasmagorie du démon. » nous dit Bernanos.2 Avoir peur est une chose,
comprendre les racines de sa peur en est une autre. Pour comprendre cette peur,
et la dépasser, il faut comprendre l’autre et ce qui est différent chez lui. Une fois
cette peur dépassée, on peut entrer dans un dialogue personnel, en considérant
l’autre dans sa dimension éthique, dans sa capacité à raisonner et à questionner
les textes. Dialoguer avec l’autre, c’est croire qu’il n’y a pas d’herméneutique sans
éthique, que toute interprétation d’un texte religieux a une part de médiation
humaine. C’est avec cette part humaine, que nous devons dialoguer et avec tout
ce qui l’anime et guide son interprétation, notamment les idéaux et les utopies qui
y sont attachés.
Ainsi, comprendre nos peurs nous amène à nous demander pourquoi
l’islam est à ce point considéré comme la dystopie par excellence. Est-ce ce parce
que les modèles utopiques qu’il propose sont radicalement opposés à ceux de
l’Occident ? Ne risque-ton pas de tomber dans une caricature de « choc des
civilisations » ? N’y a-t-il pas des ponts entre les deux systèmes de valeurs ? Si
ces ponts existent, il est de notre devoir de chrétien de les connaitre pour qu’ils
1 Michel Houellebecq, Soumission, Flammarion, Paris, 2015
2 Georges Bernanos, Dialogues des Carmélites, Seuil, coll. Livre de Vie n°6, Paris, 1966, p.121
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soient des germes de dialogue.
La crise de l’islam face à la modernité, un besoin d’utopies et d’une
nouvelle radicalité spirituelle ?
Le lien entre islam et politique semble être ce qui cristallise les peurs.
Comme l’exprime bien le frère Andrien Candiard3, la stabilité de l’État en
Occident s’est fondée sur une autonomisation progressive de l’État-nation visà-vis de la papauté, en faisant du Roi « l’empereur en son royaume », c’est à
dire la source souveraine du Droit et le juge suprême de celle-ci, consacrant
une autonomie de l’ordre temporel vis-vis de l’ordre spirituel. Or, en islam
aucune distinction n’est faite a priori entre les deux ordres. Cela implique que le
pouvoir temporel ne s’est théoriquement jamais émancipé du pouvoir spirituel.
En d’autre terme, la Charia (loi), qui ne constitue pas un texte formel mais
une compilation des interprétations des Oulémas (savants), depuis des siècles,
est toujours théoriquement, voire constitutionnellement, la source normative
principale du droit dans la majorité des États musulman. Pourtant, historiquement
le calife (« Khalifa », le successeur), s’il a une légitimité spirituelle symbolique,
est le dirigeant armé mais il n’est pas le législateur, ni même l’interprète de la
loi religieuse. Plus encore, les Sultans (« qui a autorité »), chefs militaires qui
prennent le pouvoir localement au sein de l’empire Abbasside, n’ont jamais
puisé leur légitimité dans des sources religieuses. Le problème du lien entre islam
et politique n’est donc pas d’ordre pratique, car de fait le pouvoir temporel a
longtemps exercé le pouvoir par la force armée sans embarras théologicopolitique, mais il est d’ordre théorique. Il tient à la justification théorique et
théologique de la possibilité d’existence d’un pouvoir temporel autonome et
source d’une normativité distincte de celle de la normativité religieuse. Ainsi,
les États musulmans sont toujours théoriquement dans un rapport normatif
hétéronome au Droit. Puisque celui-ci est nécessairement d’origine religieuse,
interprété par les Oulémas dont la légitimité vient de la connaissance du Coran, des
Hadiths et de la charia, le Souverain musulman ne peut être autonome et ne peut
faire qu’appliquer une loi religieuse qui le dépasse. Ainsi, la science religieuse de
l’islam s’est développée comme une alim el fiqh (science du droit), plutôt qu’une
alim el-kalam (théologie), dans un souci d’application du Droit d’origine religieuse.
A travers ces interprétations juridiques, l’islam classique sunnite du
XIVème au XIXème siècle a pu contenir les oppositions théologiques, en
recherchant un consensus horizontal des savants. Cependant, ce consensus et
cette coexistence pratique des pouvoirs temporel et spirituel n’ont pas permis
3 Adrien Candiard, Comprendre l’islam ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien, Flammarion,
coll. Champs actuels Paris, 2016.
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l’émergence d’une justification théologique de l’autonomie du pouvoir temporel,
afin de fixer des rapports clairs entre politique et religion. Or, cette fermeture à la
théologie et à l’interprétation allégorique ou exégétique des textes, se contentant
d’une interprétation essentiellement jurisprudentielle, a plongé l’islam classique
dans une incapacité à trouver des réponses modernes aux problèmes du XXème
siècle dans une conservation pacifique de sa tradition. De ce fait, la domination
européenne, dès la fin du XIXe siècle et la rupture violente vis-vis du pouvoir
religieux provoquée par les régimes socialistes et laïcs de la deuxième moitié du
XXe siècle, puis les défaites des coalitions musulmanes face à Israël ont laissé des
générations d’intellectuels de l’islam dans un profond désarroi. Pourquoi l’islam
a-t-il échoué à produire une société prospère ? Est-il dépassé ? De nombreux
intellectuels européens comme Renan dès le XIXe siècle et jusqu’au au milieu
des années 1950, voyaient en l’islam un objet d’étude folklorique, les vestiges
d’une religion traditionnelle déjà presque morte, qui serait bientôt éradiquée par
le triomphe de la raison et de la civilisation occidentale.
Pourtant c’est bien l’inverse qui s’est produit. Sur un fond de crise politique
identitaire, certains musulmans ont essayé de faire l’aggiornamento de l’islam. C’est
le salafisme qui en est né. Celui-ci remet en cause le consensus horizontal de
l’islam classique, critique sa mollesse, sa faiblesse et sa complaisance vis-à-vis
d’un pouvoir politique qui depuis des siècles de respecte plus la loi islamique.
Contre la laïcisation des Constitutions et du Droit, ils affirment « Le Coran est
notre Constitution ». Ainsi, faute d’avoir pu trouver un renouveau spirituel dans
la modernité, ces intellectuels proposent une autre modernité. Aussi, l’urgence
pour l’islam n’est pas de rompre avec sa tradition mais au contraire de retrouver
une nouvelle radicalité spirituelle et détachée du politique, un rapport apaisé,
constructif avec sa tradition.
Trouver une nouvelle radicalité spirituelle n’implique-t-il pas de repenser
les utopies qui traversent l’islam ? L’utopie est toujours un pas de côté, une
distance prise par rapport à la réalité pour mieux appréhender le réel. Toute
civilisation, toute société est guidée par des imaginaires partagées sous-jacents
conscients ou inconscients de ce que devrait être une société bonne. Si cette
société parfaite et juste n’est pas encore advenue, c’est qu’elle n’existe dès lors
que dans l’imagination de ce qui la conçoivent. Elle n’a pas de lieu. Ainsi, de
même que le christianisme a été traversé par de nombreuses utopies, l’Islam, en
tant que civilisation (pour laquelle nous choisirons le « I » majuscule) a lui aussi
été le berceau d’utopies à travers les siècles. Au-delà des lieux communs guidés
par la peur, qui veulent faire de l’islam la dystopie ou la barbarie la plus sauvage, il
s’agira d’appréhender cette civilisation dans sa complexité et sa diversité à travers
les âges, de comprendre quelles utopies, quelles visions du monde ont animé et
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animent ses membres.
De ses débuts à aujourd’hui, l’Islam a été traversé par des influences
multiples : des traditions tribales d’Arabie, aux idéaux platoniciens qui fleurissent
à Bagdad, des références aux grands monothéismes, aux influences perses et des
convergences marxistes aux mouvements salafistes.
L’État islamique théocratique : un retour impossible et fantasmé aux
premières communautés
« Toutes les entreprises menées pour corriger le monde conformément à
l’idéal islamique n’ont conduit qu’à détruire l’État et l’espace du politique. Voilà
qui pulvérise l’idée que l’islam est une religion politique. », affirme Leïla Babès.4
Les utopies religieuses, en ce qu’elles ont une vocation sociale et
politique, traitent nécessairement du rapport entre religieux et politique. Or, c’est
précisément ce rapport qui semble le plus problématique aujourd’hui en islam,
rapport qui pour les tenants de l’islam politique se résume en trois mots, l’islam
est : « dîn, dunya oua dawla », ce qui signifie « religion, monde et État ». Cette
vision simplifiée est loin de représenter ce qu’a été l’islam classique à travers les
siècles. Un islam où autorité religieuse et autorité politique n’ont pas toujours fait
un. Or, on oppose à cet islam politique, un islam qui ne serait apolitique. Une
vision irénique qui est aussi historiquement fausse, dans la mesure où Mahomet
était lui-même chef religieux et chef politique. Pour Leïla Babès, ce rapport
extrêmement problématique entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel en islam
vient du Coran et de l’histoire fantasmée des premiers califes qui auraient sans
cesse cherché à revenir à cette première communauté des croyants autour du
Prophète. « Les guerres de la Ridda (« apostasie ») que Abu Bakr [le premier
calife] a mené contre les tribus qui refusaient de payer l’impôt, n’ont de sens que
parce que c’est la communauté politique de Muhammed que le premier calife
voulait reconstituer. L’État islamique se loge dans ces premières fondations. Le
problème est que c’est un non-sens, car l’État et l’islam ne se rencontrent jamais.
Le politique est au fondement de l’islam, et il en est le plus formidable impensé. »5
En d’autres termes, là ou le politique est clairement constitué comme
un ordre distinct de l’ordre religieux dans le christianisme à travers l’injonction
de Jésus « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »6,
l’islam ne distingue pas les deux ordres. Mais s’il ne les distingue pas, il ne définit
pas non plus clairement ce que doit être l’organisation de l’État, ni la succession
4 Leïla Babès, L’utopie de l’islam, La religion cotre l’État, Armand Colin, coll. Le temps des idées,
Paris, 2011, quatrième de couverture
5 ibid, p.14
6 Luc 20 : 25, Traduction Louis Segond
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du prophète, ce qui mène à des luttes de pouvoir dès les débuts de l’islam avec
l’assassinat du troisième calife Uthman en 656 et du quatrième calife Ali en
661, calife, dont la descendance sera à l’origine de l’émergence de l’islam chiite.
« La conscience musulmane sunnite a opéré une véritable amnésie autour de
ce qu’on a appelé la Fitna (épreuve, sédition, discorde). Or en mettant un voile
pudique sur cette sombre page de l’histoire primitive de l’histoire, elle a occulté
les questions qui touchent aux fondements mêmes de la problématique de la
relation entre le politique et le religieux. Il ne s’agit pas ici de la désignation de
tel ou tel « successeur » au Prophète, mais celle plus fondamentale, du politique
et de l’État. »7 Ainsi, ajoute l’autrice, « la politique est au cœur du problème
depuis les origines [de l’islam] […] Je veux parler de cette gigantesque aporie qui
aveugle la science musulmane depuis quatorze siècles et qui associe dans le même
projet, deux rêves irréconciliables : l’idéal de justice islamique, et l’État. »8. Les
mouvements de révolte qui ont ponctué l’histoire de l’islam pour rétablir cet idéal
d’application pure des préceptes du Coran ont été un facteur de déstabilisation
des États musulmans. Or, en réalité l’idéal de la cité islamique n’a jamais été
appliqué par les premiers califes, dits rashiduns, c’est-à-dire « bien guidées ». Cet
idéal dévoyé a pavé le chemin des mouvements radicaux qui s’emploieront à
vouloir le rétablir.
Apparu à la fin du XIXème siècle, le salafisme peut être vu comme
une forme d’utopie : le retour à la pratique et à l’organisation des salafia (les
pieux ancêtres) du temps du prophète Muhammad et de ses premiers disciples.
Finalement, pour Leïla Babès, « un Coran qui disqualifie le pouvoir, un clergé et
une longue tradition religieuse de défiance à l’égard de l’État » ont fait de l’État
musulman théocratique, un objectif constitue un idéal impossible à atteindre
« inaugurant un cycle de violence anarcho-théocratique, au nom d’une utopie, un lieu
qui n’existe pas ».9
La Bagdad abbasside : réalisation d’une utopie inspirée de philosophie et
de rationalisme
La fondation de la dynastie Abbasside en 750 par la défaite des
prédécesseurs Omeyyades, marque le début d’une période courte mais
particulièrement intéressante d’un islam rationaliste, influencé par toutes les
cultures du bassin méditerranéen aux confins de la Perse dont l’empire musulman
sera le catalyseur.
La capitale de l’Empire est transférée de Damas à Bagdad, site choisi en
7 Babès, op.cit. p.14
8 ibid, p.15
9 ibid, p.16
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raison de sa position stratégique, tournée vers l’Orient et de son climat salubre.
La Madinat as-salam (« cité de la Paix ») a été conçue par des astronomes, des
géomètres, et des ingénieurs. Cœur politique et administratif de la ville et de
l’Empire, le palais du calife et la grande mosquée sont protégés par une muraille
de 30 m de haut, un fossé de 20 m de large et une seconde muraille. Il ne reste
aujourd’hui aucune trace de cette ville totalement rasée en 1258 par les Mongols,
qui provoqueront la chute de l’Empire abbasside, mais des sources textuelles
décrivent cette ville construite par le Calife Al-Mansur à partir de 762 comme un
idéal de cité terrestre dont le plan circulaire symbolise la perfection et le centre
de l’univers.
Cette ville est la réalisation d’une utopie qui prend ses sources non
seulement dans l’islam mais dans un mélange d’influences philosophiques et
religieuses. Créée par le calife al-Mamun à partir de la bibliothèque personnelle
de son père, Haroun al-Rachid, la bayt al-Hikma, (« maison de la Sagesse ») a
contribué au rayonnement intellectuel de Bagdad. Elle fut à la fois un centre de
traduction des textes philosophiques et scientifiques de l’Antiquité grecque et
un lieu d’étude et de rencontre pour les savants du monde. En 827, le calife AlMamun proclame que l’école de théologie rationaliste « Mu’tazilite », inspirée de
la philosophie grecque est la seule valable. Cette doctrine postulait que le Coran
n’était pas la parole incréée de Dieu mais qu’il était créé et laissait une place
importante au libre-arbitre (« qadar ») dans l’économie du salut face à une autre
doctrine de prédestination. En outre, elle postulait que les attributs de Dieu dans
le Coran pouvaient être interprétés allégoriquement et que les musulmans avaient
un devoir de révolte légitime contre un pouvoir impie.
Certains oulémas (« savants ») refusent cette doctrine et sont exterminés
sous une forme d’inquisition, la mihna. Finalement, la calife Al-Mutawakkil
abandonne la doctrine dès le IXème siècle et c’est l’école acharite qui s’impose
dans l’Empire abbasside et plus généralement dans l’islam sunnite, école du
« juste milieu ». Le philosophe Al-Ghazali (1058-1111), tenant de cette école
propose ainsi une conciliation entre foi et raison qu’il résume ainsi : « Qu’ils
apprennent le chemin qui concilie les exigences de la Loi et les nécessités de la
raison. Qu’ils le sachent : ceux des anthropomorphistes qui croient nécessaire de
se figer dans l’imitation aveugle et de suivre le sens apparent des textes, n’avancent
ces doctrines que par faiblesse d’intelligence et pauvreté d’intuition, tandis que
les philosophes et les mu‘tazilites extrêmes qui s’engagent dans le libre usage de
la raison, au point d’attaquer les déclarations péremptoires de la Loi, n’avancent
ces doctrines que poussés par la malignité de leur pensée intime. Les uns tendent
au défaut, les autres à l’excès ; chacun de ces deux extrêmes est loin de la fermeté
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et de la circonspection. »10
De nombreux penseurs connus restèrent influencés par cette doctrine
rationaliste, des penseurs persans Al-Farabi (872-950) et Avicenne (980-1037),
proches des philosophes néoplatoniciens, à l’andalou Averroès (1126-1198), mais
la fin du Mu’tazilisme est aussi une prémisse de la fin du ‘alim el-kalam en islam, c’est
à dire de la théologie, du discours rationnel sur Dieu et sur les dogmes du Coran.
Malgré une tradition philosophique qui se perpétue, c’est aussi tout un idéal de
tolérance qui s’effondre avec la fin des fameux Moutakalam (« discussions ») de
Bagdad, où les penseurs et les philosophes de tout l’Empire venaient débattre de
la question de Dieu et de la vérité.
Cependant, il faut se garder d’idéaliser cette période rationaliste « d’âge
d’or de l’islam », qui s’illustre aussi dans l’Espagne Almohade d’Averroès du
XIIème-XIIIème siècle et qu’on dépeint souvent comme une période de tolérance
et de coexistence entre juifs chrétiens et musulmans. Si cette coexistence est bien
réelle, la conceptualisation philosophique de la tolérance trouve ses fondements
philosophiques dans l’humanisme européen du XVIème siècle.
Des utopies messianiques et révolutionnaires d’investissement
intramondain à la radicalité spirituelle
Le rapport de l’islam au politique est guidé par deux utopies qui
s’opposent radicalement. L’utopie de l’établissement d’un État islamique
théocratique nécessitant un investissement intramondain que nous avons traité
en première partie, et une utopie ascétique spirituelle, à visée eschatologique qui
prend forme dans une branche mystique de l’islam, le soufisme. Ainsi, l’idée d’un
islam rationaliste ne renvoie pas nécessairement à un islam mystique détourné
des affaires temporelles et l’inverse non plus. Par ailleurs, l’islam soufi est souvent
lié à un respect strict de la charia. Mais l’originalité du soufisme tient au fait qu’il
constitue une autre voie d’accès à Dieu que celle du respect de la charia, appelée
la tariqa (« le chemin ») qui conduit à une connaissance mystique et spirituelle de
Dieu.
Leila Babès fait remonter cette opposition aux origines de l’islam, entre les
muji’ites qui prônent « l’ajournement », ’irjâ’ « renvoi » du jugement des hommes
à Dieu seul, ne retenant comme condition au statut de musulman que la foi et
les khawarij, « sortants ». Dès les origines de l’islam, ces derniers ont fait usage
de la violence pour lutter contre la première dynastie Omeyyade qu’ils accusaient
d’impiété.
10 Ghazali, Al-iqsihad fi’l-i’tiqad (Le Juste milieu dans la croyance), cité par Roger Arnaldez,
« Al-Ghazali, Encyclopaedia Universalis, 1985, t. 8, p. 577.
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Ce mouvement Muji’ite, a été représenté par des musulmans comme Abdallah
Ibn ‘Umar, fils d’Umar le deuxième calife. « Il refusa toujours de s’immiscer dans
les querelles de pouvoir des débuts de l’islam, par rejet du pouvoir et scrupule
(wara’) qui se fondent sur la crainte de déplaire à Dieu. »11 Ainsi, le grand poète
et fondateur de la confrérie Soufie des Derviches Jalâl al-din Al-Rûmi (mort en
1273) disait dans son Mathnâwi : « Rang princier, miri, vizirat, wazira, royauté,
shâhli, voila des termes séduisants, mais derrière eux se cache la mort, le tourment
et la perte de nos jours ».
De nombreux musulmans ont accusé les promoteurs d’un islam politique
violent actuel de khawarjijisme, c’est à dire de « sortants » qui veulent juger les
hommes à la place de Dieu. Cet islam révolutionnaire, voir parfois messianique
est présent dans le sunnisme, mais il tient une place prépondérante dans le
chiisme, qui, dès ses origines a intégré une dimension critique de l’ordre sunnite
établi. Ainsi, dans les grandes utopies qui ont traversé l’islam pour l’établissement
d’une justice et d’une égalité sociale sur terre, certaines ont trouvé aussi leur
inspiration dans le marxisme. Une pensée particulièrement intéressante est celle
d’Alî Sharî’atî, philosophe et sociologique iranien ayant étudié en France et
fréquenté Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Il a participé idéologiquement,
avant sa mort en 1977, à l’avènement de la Révolution iranienne de 1979 et a
été considéré comme le fondateur d’une « théologie de la libération » islamique,
en ce qu’il voyait de nombreuses concordances politiques entre les idéaux du
Coran et ceux du marxisme pour l’établissement d’un société juste et égalitaire.
D’autres penseurs se demandent même si l’islamisme dans son ensemble n’est
pas la forme musulmane de la « théologie de la libération ».12 Cependant, si on
regarde de près les principes qui fondent les différents mouvements islamistes, il
parait clair qu’ils ont très peu en commun avec « théologie de la libération » qui
a été développée dans par des penseurs chrétiens d’Amérique du Sud au XXème
siècle. L’islamisme n’en partage que l’« anti-impérialisme », mais il a substitué à
« la libération » la mise en place d’un pouvoir autoritaire et réactionnaire voir
oppressif.
« Alors comment résoudre la tension qui oppose la vie ici-bas et l’Au-delà,
le monde (dunyâ) et la religion (dîn) ? Le Sunnisme a tenté de trouver des méthodes
qui puissent concilier les deux, des équilibres, mais cependant toujours instables,
sans jamais parvenir à contenir le cycle infernal des prétendants à la « réforme »,
Mahdis, et autres tenants du commandement du bien et de l’interdiction du mal.
11 Ibid, p.273
12 « L’islamisme est-il la forme musulmane de la théologie de la libération ? », Orient XXI,
entretien entre Alain Gresh et Asaf Bayat, 25 juin 2018
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L’islamisme contemporain, et sa manifestation la plus extrême, le terrorisme,
croient pouvoir réaliser la dîn en lui soumettant la dunyâ, ce qui d’un point de vue
théologique, est une perversion absolue. Perversion du dîn parce qu’il est amputé
de sa dimension individuelle et eschatologique, et perversion de la dunyâ qui par
définition étant le domaine de la vie des hommes, est transformée en tribunal
divin. »13
Comment le monde islamique contemporain peut-il aujourd’hui penser
un rapport apaisé au politique et à la diversité religieuse tant au sein de l’islam et de
ses différents courants, qu’en dehors ? Il semblerait que le besoin le plus pressant
de l’islam actuel est celui d’une nouvelle radicalité spirituelle et eschatologique.
Une radicalité qui pourrait se nourrir de nouvelles utopies, autres que celles
qui l’ont déjà traversé, le retour aux premiers siècles voulus par les salafistes, le
rationalisme pur de la Bagdad Abbasside, et les convergences islamo-marxistes
révolutionnaires, qui ont montré leurs limites. De nouvelles utopies pour prendre
du recul sur le monde, apprécier la complexité du réel et reconnaître que la
civilisation islamique est traversée de différents courants de pensées, d’idéaux et
d’utopies qui font sa richesse.

13 Ibid, p.278
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