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PRÉSENTATION

Le travail que voici se présente comme un recueil « d’articles » traitant de
sujets très variés dont l’unité interne apparaitra vite au lecteur attentif. Car :
« Rien de ce qui est humain ne me laisse indifférent » disait le poète latin,
Térence.
Gardons-nous donc d’une appréciation trop hâtive : les répétitions et
redondances trouvent dans un tel ensemble leur place et leur sens. Lisibles dans
le désordre, « en diagonale », les sujets s’éclaireront les uns les autres pour
former une mosaïque qui se voudrait plutôt harmonieuse.
Ne cherchez pas non plus une argumentation « scientifiquement »
exposée : nos dissertations de terminale dorment dans un passé vieux de
soixante ans. Ainsi, notre propos sera d’éviter la monotonie d’un traité, mais
plutôt de présenter des idées, des pistes de réflexion en indiquant au lecteur des
sources pour aller plus loin.
L’époque de Térence nous parait lointaine et pourtant notre regard doit
prendre du recul par rapport à notre « actualité » confuse « qui a donné le départ
à une course effrénée vers des catastrophes en chaîne. L’essor incontrôlé des
pouvoirs manipulateurs et destructeurs … le capitalisme financier … soumet
Etats et peuples à ses spéculations … » (Stéphane Hessel, Edgar Morin, Le
Chemin de l’Espérance, Fayard).
Sur ce chemin, nous espérons avancer, nous, vous et tant d’autres dont la
voix cherche à se faire entendre.
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PREMIÈRE PARTIE

1. Fiabilité
Commençons par cerner la notion de fiabilité d’un document, texte ou
d’une idée.
Les sciences dites exactes elles-mêmes se fondent pour partie sur des
hypothèses. Il nous faut en tenir compte, impérativement, chaque fois que nous
dépassons leurs limites pour élargir notre champ d’observation et de réflexion,
ce qui nous permettra de nous libérer des rigidités et des blocages les plus
asphyxiants.
A l’objecteur sceptique qui refuse tout repère sûr, nous montrons
l’exemple du skieur qui slalome sans peur, sans pourtant s’appuyer sur le
moindre point stable. Même sur un élément fluide, il gardera son équilibre sans
faillir.
Image d’un chercheur audacieux, souple et performant.
En comparaison avec le fringant skieur qui ignore les points d’appui de la
terre ferme, regardons maintenant le marcheur qui se sert de deux cannes pour
garder son équilibre : avec quatre points d’appui, il a pris toutes les mesures de
sécurité ! Nous voyons bien lequel des deux avance le plus aisément, le plus
rapidement et jouissant à tous points de vue d’un potentiel d’initiatives
« incalculables ». Vous devinez lequel des deux modèles nous nous proposons
de suivre dans le respect de nos critères de fiabilité.
Image d’une science rigide et qui se veut sûre et objective mais reste
engluée dans le domaine matériel.
C’est ainsi que nous veillerons à la fiabilité de nos sources avec le souci
du raisonnable et du plausible.
Car c’est de nos sources, de nos racines gréco-romaines et judéochrétiennes que partira notre étude, sans pour autant dédaigner les lumières de
courants soit mystiques, soit ésotériques, tant qu’ils ne vont pas à l’encontre du
bon sens tel que défini par René Descartes (1596-1650) « la chose la mieux
partagée… »
Prenons donc un exemple des plus concrets : je crois à l’existence de la
baleine blanche bien que je n’en aie jamais touchée du doigt, ni vue de près. Sur
photo ? Celle-ci peut être truquée. Dois-je alors nier l’existence du cétacé ou la
mettre en doute ?
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2. Réalités
Le matérialiste pur et dur ne reconnaît, n’attribue de réalité qu’à la
matière. L’agnostique radical, à peine moins tranchant, dit : je ne sais pas, sous
entendu : on ne saura jamais, ou alors : les phénomènes dits paranormaux seront
un jour expliqués par la science. Ces positions se rencontrent aujourd’hui de
plus en plus fréquemment : huit français sur dix déclarent ne croire ni à Dieu, ni
au diable, ni à aucune sorte de force vitale. Bref, hors la matière, rien n’a
d’existence ! … pour eux qui s’opposent par principe, par « système » à toute
idée de spiritualité. Voici ce que nous entendons par spirituel : le spiritualiste
admet l’existence d’entités conscientes et donc, également, des niveaux de
réalité, des « dimensions » au-delà de la réalité matérielle. Ces dimensions sont
dites supra-sensibles ou supra-sensorielles : les cinq sens humains ne les
perçoivent pas.
Or, il n’est pas si difficile de concevoir certaines réalités invisibles, ou
mieux, divers « états de réalité » comme dit Carlos Castaneda dans « L’herbe du
diable et la petite fumée ».
Ce même chercheur a fait preuve d’un comportement exemplaire : il a
étudié patiemment, longuement des phénomènes qui ne concordaient nullement
avec la conception courante de la science. Les lois physiques définies par la
science ne sauraient rendre compte de tous les processus de vie. Ainsi, on
enseigne dès l’école primaire que la pression atmosphérique fait monter la sève
dans les plantes. Alors comment se fait-il qu’elle atteint un pic le matin pour
baisser, en rythme circadien, le soir ? Encore plus fort : au sommet d’un
marronnier, un manomètre a mesuré une pression de plus de cinq bars.
Autre exemple concret : selon la théorie de la vitesse de la lumière, « que
rien ne peut dépasser », un rayon de soleil met huit minutes pour nous parvenir,
alors que ma pensée parcourt la même distance en moins d’une seconde ! Alors,
la pensée est-elle réelle ou non ? Sans être matière, elle ne cesse d’être réalité,
mais d’un autre niveau. Déjà la physique subatomique a montré que le boson de
Higgs présent dans une particule, dans un électron par exemple, lui confère une
masse, un poids. En revanche, un photon, constituant de la lumière, n’a pas de
masse. Plusieurs courants ésotériques savent que la lumière est, pour partie,
spirituelle, ce qui signifie en particulier immatérielle.
Ma pensée, encore plus subtile que la lumière, est reconnue comme étant
d’un niveau plus élevé, elle est de la nature de l’esprit. Dénuée de réalité, elle ne
pourrait jamais mettre en marche à distance un appareil électronique adéquat.
Nous définirons donc l’esprit comme une réalité immatérielle quoique
subsistante, non liée à l’espace ni au temps, et si elle atteint un niveau encore
plus élevé, douée de conscience propre, nous parlerons « d’entité ».
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C’est le shintoïsme (Japon), plus explicitement que l’hindouisme, qui voit
une « divinité » en toute chose matérielle, cachée en toute chose, « occulte » au
sens premier, d’où l’occultisme à ne pas confondre avec l’ésotérisme moderne
devenu « science de l’esprit » (R. Steiner, 1861-1925).
Le scientifique me dira d’user d’abord du doute méthodologique, de poser
préalablement quelques questions. Le bon sens me dit que c’est justement ce
doute qui serait déraisonnable puisque tous les « témoignages » concordent et
qu’aucune objection ne me fait « raisonnablement » douter.
Je continuerai donc de « croire » à une idée :
1. clairement et fermement établie,
2. idée jamais réfutée de manière crédible,
3. idée conforme à son contexte culturel, social, historique, etc. et
ne contredisant pas une « certitude raisonnable »
Une telle démarche de pensée abordera aisément des idées, des
connaissances y compris celles que je ne peux « toucher du doigt », ou que
d’aucuns suspecteront du seul fait qu’elles détonnent dans un mainstream
conformiste.
Un fait récent et notoire illustrera ce genre d’attitude qui peut être
qualifiée de « négationniste » : c’est la biographie du Padre Pio, un homme qui a
opéré des prodiges, des miracles flagrants, dont plusieurs dizaines sont relatés et
confirmés par des témoins fiables. Les faits ne peuvent être mis en question,
sauf par des gens de mauvaise foi. Le problème est que ces faits dérangent très
fort des milieux hostiles à tout ce qui tient du religieux (notamment dans les
médias qui s’efforcent d’abord de les taire ou alors d’en attaquer la crédibilité
chaque fois que possible et surtout de manière sournoise).
Dieu lui-même est d’après S. Thomas d’Aquin, totalement autre que nos
imaginations, « totaliter aliter », totalement autre, le Tout-Autre.
Mieux que grand horloger (Voltaire) ou Grand Architecte, ou Tout ce-quiest (Seth) ou l’Univers (new age), nous dirions Esprit Cosmique, ou Esprit Infini
(notion présente même dans les religions animistes comme le Vaudou, SudGhana, Togo, Bénin où Ma-wu signifie Non-Fini).
Evitons toute connotation matérialisante ou anthropomorphiste : Dieu ne
peut être « bon » comme un humain, ni juste ou puissant comme serait un
humain. Dire : Dieu est un Etre personnel, nous mènerait forcément sur de
fausses pistes. Tous les attributs applicables à l’humain sont impropres pour
qualifier ou désigner Dieu, malgré la parcelle de vérité qu’ils contiennent.
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Dieu, Entité universelle, a généré, « créé » des légions d’entités divines,
organisées en « hiérarchies », en triades, par milliards, qui mettent en œuvre, du
fait de leur nature propre et dans l’invisible d’abord, les volontés divines. C’est
par eux/elles, que Dieu est omniprésent et omni-agissant : on nous accusera de
panthéisme, qui en fait est pourtant fondé (si l’on se garde d’extrapoler
indûment. V. plus loin).
Aujourd’hui heureusement, de plus en plus de croyants reconnaissent
l’action de ces entités invisibles et surmontent les incohérences séculaires
devenues « incroyables ».
3. Témoignage
Le phénomène dernier en date et « strictement français », c’est le livre de
Patricia Darré « Les lumières de l’invisible », témoignage encore « plus
parlant », si l’on ose dire, puisque cette journaliste radio, qui ne cache pas sa
position athée, a découvert sa médiumnité en 1995 et ne se sent nullement gênée
pour exposer ses questions et ses découvertes. Se confrontant aux mystères de
l’archéologie, elle étonne ses interlocuteurs par l’abondance et la précision de
ses perceptions, vérifiables pour la plupart.
Fréquemment en contact avec des défunts, ses réponses aux vivants qui
l’interrogent, sont facilement vérifiées, en particulier quand elles concernent un
passé tout récent, celui d’un défunt bien connu de l’entourage.
Elle se dit entourée souvent (comme nous, précise-t-elle) par des défunts
et aussi par d’autres entités. Elle ne fait rien sans l’accord de sa Hiérarchie, ce
qui implique une notion bien compréhensible : dans les « nombreuses
dimensions invisibles », toutes les entités ne se trouvent pas de même niveau, ni
dotées des mêmes attributions. D’ailleurs, après notre décès, nous « ne dormons
pas », mais continuons à évoluer.
Quant à la nature des entités diverses, l’Histoire nous apprend que presque
toutes les civilisations, des plus anciennes aux plus récentes en ont, ou en ont eu
connaissance sous différentes appellations bien entendu. Dans notre contexte
judéo-chrétien, les plus connues sont : les anges (angeloi, en grec), archanges
(archangeloi), les Puissances (exousiai) ou alors les plus élevées : Chéroubim,
Seraphim (termes hébraïques) et Thrônes.
Toutes ces entités, aux attributs et aux fonctions multiples et très variées,
sont vues comme des envoyés de Dieu, des légats, des commis, des
« serviteurs ».
Sous d’autres noms bien sûr, nous les retrouvons dans toutes les cultures,
même les plus anciennes (dans les pays du Vaudou, Ghana, Togo, Bénin, Dieu
est appelé Ma-Wou, le Non-défini, l’Infini). Dieu a dans tous ces pays sa place
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au sommet de la pyramide, quoique cette image convienne assez mal. Car si on
approfondit, on peut comprendre qu’il est par lui-même ou par l’intermédiaire
des « serviteurs » omniprésent, à divers degrés.
Parmi les plus élevés d’entre eux, les premiers nommés dans la Bible
(Genèse, 1.1.) sont les Elohim. La traduction précise de ce premier verset
donne : « A l’ origine, les Elohim firent les cieux et la terre ».
Ce pluriel Elohim, pluriel de Eloha, a toujours fait peur à tous les
traducteurs jusqu’à ce jour, qu’ils soient français, allemands … et jusqu’aux
traducteurs juifs dans leur version allemande de 1934 (édit. J. Kaufmann,
Frankfurt/Main).
Tous ces traducteurs et théologiens auraient cru pécher contre la foi
monothéiste s’ils avaient utilisé le pluriel pourtant indéniablement, formellement
exprimé par le texte hébraïque. En effet, depuis des siècles, les croyants de tous
bords étaient habitués à se représenter Dieu comme une sorte de patriarche,
comme un homme en fait. Et les plus grands peintres n’ont pas peu contribué à
consolider cette représentation anthropomorphique.
« Dieu créa l’homme à son image » (Genèse 1,27.). Soit, mais l’homme
s’est gravement fourvoyé à se représenter un Dieu fait à sa propre image,
humaine.
Il est donc tout à fait inexact de dire : Dieu créa la terre … car il est assez
grand seigneur pour en avoir « en quelque sorte » chargé ses envoyés les
Elohim, ses « chargés de mission », pour parler un langage plus moderne.
Il convient donc de concevoir la nature divine en conformité avec la
précédente « révélation ». Le rôle des êtres divins est connu ou du moins
reconnu dans les plus anciennes civilisations, notamment de l’hindouisme
(devas) et du judaïsme ; dans la Bible, nous trouvons ces entités fréquemment
mentionnées : les anges, (angeloi, en grec), les archanges d’un niveau plus élevé,
puis les Puissances, … les chérubins (Keroubin), séraphins (Seraphin), et au plus
haut, les Thrônes, des créatures dites parfois « émanations » de Dieu.
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4. Côté science
Plaçons-nous à présent à un point de vue scientifique, où se place une
étude, fort bien documentée, sur l’EMI (expérience de mort imminente dite
NDE par les scientifiques américains). Quatrième étude de ce genre au plan
mondial, elle est publiée par le cardiologue néerlandais P. van Lommel dans son
livre Conscience sans limites (Eindeloos Bewustzijin, non traduit).
Ses conclusions, indéniables, établissent que ce n’est pas le cerveau qui
génère la pensée, ni la conscience, il joue le simple rôle d’une interface,
(transceiver) et la conscience peut vivre en autonomie sans le cerveau, et y faire
des constatations très étonnantes, vérifiables et irréfutables.
Le précurseur en la matière et auteur de la première de ces études, (1975)
le Dr Raymond Moody, était présent à la conférence internationale à Martigues
en 2006 : « Le phénomène dérange à un point tel, souligne-t-il, qu’après une
interview avec lui, les médias français sont ensuite allés trouver un autre
médecin encore capable de nier les faits devant les caméras » (V. Objectif Santé,
n° 93, avril 2010). Nous avons là un procédé courant : on invoque l’autorité de
quelqu’un qui n’a jamais étudié la question à fond.
5. Un chemin de connaissance
L’anthroposophie est d’abord une démarche de connaissance pour la
raison bien simple que les hommes de notre temps se posent des questions.
Parmi celles-ci, il en est deux qui sont fondamentales : « qu’est-ce qui fait de
moi un être humain et non un animal ? » et « qu’est-ce qui donne un sens à ma
vie et à l’histoire de l’humanité ? ».
A de telles questions on ne peut répondre par des données de la vie
sensible et matérielle, parce qu’elles se posent à l’intérieur de l’homme, dans
son être psychique et spirituel. C’est pour cette raison que la science actuelle,
centrée sur ce qui est mesurable et quantifiable, aussi brillants que soient ses
résultats, ne peut résoudre ces questions. Et quand les religions y répondent,
elles le font souvent sous la forme d’une révélation, de vérités à croire, faisant
ainsi l’économie de l’exigence de la connaissance par la pensée que réclame
l’homme moderne.
A partir des questions précitées et d’autres, l’anthroposophie propose des
résultats de recherches menées de manière spirituelle, que tout un chacun peut
assimiler en les pensant lui-même. Ici intervient, outre la raison personnelle, la
liberté qui est à la fois la capacité de penser de manière autonome et de le faire
indépendamment des perceptions sensorielles. […]
Si elle part de la connaissance, déployée le plus largement possible,
l’anthroposophie permet aussi aux connaissances de s’exprimer dans la forme de
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l’art. Tous les arts, de la musique à l’architecture, des formes les plus subtiles
aux formes les plus matérielles, avec un art tout nouveau : l’eurythmie, qui
donne à la parole et à la musique le pouvoir de s’exprimer sous la forme du
mouvement et de la gestuelle humaine. […] (V. n° 41 p 68)
A cette vie de l’esprit, manifestée dans la connaissance et vivifiée par
l’art, l’anthroposophie ajoute une troisième dimension, celle de la pratique
concrète. Pour soigner les hommes et les nourrir, pour éduquer les enfants,
accompagner les handicapés…, en fonction de leur nature, terrestre et
spirituelle, l’anthroposophie offre des démarches médicales, agricoles,
pédagogiques… puisées elles aussi, aux sources de l’esprit. Elles ne se
présentent pas comme des « alternatives » aux pratiques en vigueur, mais
comme des « élargissements » de ce qui se réalise déjà. […]
En résumé, on peut dire que l’anthroposophie cherche à éclairer l’homme
dans toutes ses dimensions, à partir d’une vision spirituelle, afin de répondre par
lui-même aux questions qu’il se pose, et cela jusque dans la vie pratique.
(Antoine Dodrimont, in Biocontact n° 229)

6. Datations
Une méthode de datation à grande échelle, basée sur les données
astronomiques, nous procure une certitude mathématique. Selon ces calculs,
nous situons :
1/
2/
3/

l’ère proto-hindoue entre (grosso modo) 7300 et 5100 av. J.C.
l’ère proto-perse entre 5100 et 2900 avant notre ère
l’ère chaldéo-égyptienne entre 2900 et 747 avant notre ère

Il est évident que notre datation ne concorde pas avec celle des historiens
du mainstream. Par ailleurs, s’agissant de l’évolution de l’humanité à l’échelle
planétaire, il va de soi que la transition d’une ère vers la suivante s’annonce déjà
deux ou trois siècles avant la date-clé et se poursuit encore longtemps dans la
suite. Ainsi par exemple, nous voyons bien que nous ne sommes pas encore
sortis complètement de l’ère précédente, du centralisme romain avec son
juridisme rigide remis en vedette par le droit napoléonien. Cette survivance reste
encore plus visible dans l’Eglise : « le diocèse » a été inventé par Dioclétien vers
302, c’était alors une circonscription administrative.
Quant aux datations sur le très long terme, n’oublions pas que plus nous
remontons dans le passé, plus nos moyens de mesure sont inadaptés. Car, le
complexe spatio-temporel forme un tout indissociable, or nos chronomètres
mesurent un temps linéaire, rectiligne alors que l’espace est courbe. Et les
résultats de cette sorte de mesures manqueront nécessairement d’exactitude à
l’échelle des immensités spatio-temporelles. Même l’horloge dite atomique
révèle toujours un décalage, minime certes, mais qui pose question.
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7. Repères
Dans la même optique, posons la question de savoir si, sur une longue
durée, nous trouvons un autre repère chronologique qui marquerait également un
tournant comparable à celui de la Renaissance ouvrant l’entrée des Temps
Modernes.
En même temps, la Renaissance met fin au Moyen-âge qui n’est lui-même
qu’une tranche de l’ère gréco-romaine (dont l’acte de naissance est évidemment
daté de la fondation de Rome) et qui dure jusqu’à la chute de l’Empire Romain
d’Orient, car le centre de gravité de l’Empire s’est assez rapidement déplacé, à
partir du règne de Constantin 1er (313-337) de Rome vers Constantinople dont
la prise par les Ottomans en 1453 met fin à une ère (selon l’histoire officielle).
C’est en remontant le temps jusqu’aux débuts de la civilisation romaine
que nous trouvons un phénomène significatif comparable et d’une importance
majeure pour la suite de notre évolution. Nous le ressentons aujourd’hui moins
fort que la Renaissance, mais il nous concerne tout autant.
Constatons d’abord comment ce même phénomène met fin à la
civilisation chaldéo-égyptienne. Dans la vallée du Nil, les monuments
d’architecture révèlent une évolution qui va des premières pyramides aux
temples (Abidos) dont les plus récents (Edna, Edfou, Komombo) perdent en
cachet et annoncent une autre époque, dès le 8ème siècle avant notre ère. Or,
c’est précisément à ce moment-là qu’intervient la fondation de Rome. Mais c’est
à la Grèce d’abord de porter le flambeau de la civilisation, avec une première
culmination au 5ème siècle, le florissant « siècle de Périclès ».
Premier point, la perfection de la statuaire grecque en est un témoignage
saisissant. Deuxième point : une autre nouveauté, la philosophie, puis les œuvres
littéraires, le théâtre avec Sophocle, Aristophane et les premières formes de
démocratie, toutes choses inconnues auparavant. A la suite de ces innovations se
développera la puissance de Rome et de Byzance.
Le point commun le plus déterminant entre la Naissance de Rome et la
Renaissance très souvent ignoré des historiens modernes, doit être cherché en
astronomie : les deux dates clés, 747 avant J.C. et 1413 sont déterminées
chacune par un fait cosmique. A la première de ces dates, le point vernal du
soleil, (point précis où le soleil se trouve à chaque équinoxe de printemps sur
l’écliptique, point qui se déplace toujours dans le même sens avec une précision
mathématique), passe de la Constellation du Taureau dans celle du Bélier, d’où
le bien-fondé de la date 747. D’autre part, en 1413, le point vernal du soleil
passe de la Constellation de Bélier dans celle des Poissons.
NB. Le point vernal : c’est le point précis où se trouve le soleil à l’équinoxe de printemps sur l’écliptique (l’équateur céleste). Avec
une précision mathématique, ce point se déplace toujours dans le même sens. Rien à voir avec l’horoscope : c’est une véritable
horloge cosmique. (Autrefois, tout cela était chose connue : Voltaire appelle Dieu le grand Horloger !). De telles données,
cosmiques, se révèlent d’une importance capitale, également pour l’appréciation chronologique sur le très long terme.
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8. Esquisse des étapes de l’évolution de l’Univers
Il s’agit là de connaissances qui concordent partiellement avec les acquis
de la science, limités à la matérialité des faits et des processus, lesquelles
demandent un apport et un éclairage complémentaires, spiritualistes, très
importants ; sans quoi notre compréhension du sujet resterait extrêmement
partielle et frustrante.
Nous n’écarterons donc pas les lumières que portent des courants de
civilisations très anciens, qui tous ont conscience d’une force motrice divine non
visible avec les yeux corporels, alors que la science moderne invoque comme
explication de l’origine de Tout, uniquement « la nécessité et le hasard ». (Livre
des Prs Lwoff, Jacob et Monod)
Sachant que toute chose matérielle est habitée d’esprit, nous nous référons
non seulement à la Bible, mais aussi aux vedantas, à la Bhagavad-Gita, etc., en
ayant conscience du caractère ésotérique de tout texte sacré, dont le sens ne
saurait être perçu par une approche purement rationaliste.
Et enfin, n’oublions pas (et là nous sommes d’accord avec la science), que
l’évolution de l’Univers se déroule sur des milliards d’années.
1. L’Esprit Cosmique, le souverain Bien se manifeste pour « se
communiquer, se transmettre », selon le vieil adage latin : Bonum sui
diffusivum. Ainsi, il crée : il « produit par émanation » des entités
spirituelles qui agiront chacune selon sa nature.
2. Parmi celles-ci, les Elohim (Genèse 1.1.) qui vont « créer, produire
(bara, en hébreu) les Cieux et la Terre.
3. Pour ce faire, des entités très élevées « donnent de leur substance », ils
génèrent les premiers « germes humains » constitués de l’élément
chaleur.
4. Suit alors une phase de dormance, une pralaya pour les hindouistes : Il
y eut un soir, il y eut un matin … (Genèse 1.5. et ss.)
5. Grâce à l’aide d’autres esprits divins (dévas), ces germes humains
évoluent comme sur un astre solaire et acquièrent l’élément lumière.
6. Puis une autre phase de dormance, « torpeur » dans le texte courant.
(Genèse 2.21)
7. Les humains continuent d’évoluer, obtiennent l’élément eau, sur une
sorte de planète lunaire.
8. Enfin la dernière phase de dormance.
9. Puis les humains deviennent terrestres et acquièrent peu à peu la
solidité avec l’élément terre, ou mieux : principe terre.
Dans un premier temps, ils flottent dans une « soupe primordiale », unisexes un
peu comme des protozoaires, se reproduisant par parthénogénèse comme à
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présent les agamidés). Plus évolués, formant peu à peu le squelette, ils
deviennent bisexués. (Genèse 2, 21-23.)
NB. Ce genre de textes est à portée ésotérique. Le langage imagé laisse
cependant transparaitre le sens réel.

14

DEUXIÈME PARTIE : La Renaissance : une mutation
La Renaissance représente un phénomène déterminant unique sur deux
millénaires : il importe d’en souligner l’impact sur la société contemporaine et
sa portée pour notre devenir.
En percevoir le sens, c’est aussi y trouver des repères ainsi que des éclairages
inédits, inconnus du mainstream de la pensée qui actuellement prévaut, soit au
plan médiatique, politique ou même religieux.
Voici quelques faits novateurs apparus à ce moment-là, tels que les
découvertes en géographie, en astronomie, et tels que, également, les
innovations : la boussole, la poudre noire, l’effet de perspective en peinture,
l’esprit scientifique, l’usage de la fourchette à table … et jusqu’à la banque
moderne et son pouvoir vite devenu exorbitant.
A juste titre, nous nous demanderons à quoi, à quel moteur nous devons
ces changements. Nous comprendrons alors qu’ils ne sont pas dus au hasard.

Tête de femme
(Léonard de Vinci)
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9. Un regard neuf : l’humanisme
Si dans l’Eglise, autant que dans nos sociétés contemporaines, se
manifeste un si fort désir de changement, une montée quasi mondiale des
mouvements dits évangéliques, en somme un besoin de dépasser des modes de
pensée obsolètes, cherchons les racines et les dynamismes de ces « signes » de
notre temps pour bien en saisir le sens présent et aussi les jauger sur le long
terme.
Entre les premiers siècles chrétiens et le temps présent, l’Histoire nous
montre un évènement unique et exceptionnel par son ampleur et son impact
sociétal et culturel : la Renaissance. Encore aujourd’hui, nous en recueillons les
bénéfices et, d’autre part, également quelques inconvénients.
La Renaissance, la mal nommée, se révèle être bien plus que la remise en
valeur des écrits et de la pensée de l’Antiquité. Bien plus largement que la
civilisation gréco-latine, la Renaissance a produit un humanisme au plein sens
du terme, qui concerne l’homme dans toutes ses dimensions, non seulement
culturelles, mais aussi religieuses, du fait de la Réforme ; un développement
économique stimulé par les banques modernes et les richesses rapportées du
Nouveau Monde. Grâce aux progrès de l’astronomie, des sciences et de
l’imprimerie va naître une géopolitique mondiale, car l’humanisme impacte
toujours notre civilisation.
Ainsi, ce « nouvel » humanisme verra se développer et s’affirmer un type
d’homme doté d’une conscience plus vaste, plus ouverte, avec donc des
capacités et un potentiel d’action accrus.
10. Galilée : la dilatation de l’espace
La conscience aux potentialités nouvelles, déjà montrée à l’œuvre
précédemment, suscita une impulsion de plus en plus vive à repousser les limites
du connu, à trouver des horizons plus vastes. Les navigateurs poussent leurs
investigations de plus en plus loin, à commencer par Madère (1419) jusqu’au
Japon (1543). De leur côté, les astronomes déploient leurs efforts en direction de
la connaissance du cosmos, comme si l’on se sentait à l’étroit dans les
conceptions anciennes et traditionnelles, qu’il s’agisse du géocentrisme de
Claudius Ptolémée (mort en 168) ou de la vision théocratique prônée par
l’Eglise qu’on appelait « l’ordre divin » du monde.
Les explorateurs n’avaient pas pour objectif unique les intérêts
économiques. Et le cas des astronomes nous montre bien qu’ils n’attendaient
aucun bénéfice matériel en retour de leurs travaux et de leurs découvertes. Leur
motivation vient d’ailleurs.
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En effet, cette motivation s’inscrit dans le cadre d’un phénomène plus
général, spécifique à cette époque et qui est le précurseur de ce que nous
appelons l’esprit scientifique, certes Pline l’Ancien (23-79) avait compilé les
connaissances de son temps.
Car les anciens étaient loin d’être tous des paysans du Danube. Les
Romains maîtrisaient à merveille certaines techniques hydrologiques et
architectoniques, sans pour autant avoir jamais exploité les considérables
avantages du moulin à eau, une mécanique qui s’est répandue dans la France des
XIVème et XVème siècles à des milliers d’exemplaires, contribuant fortement à
réduire les pénibilités du servage.
C’est alors également que des savants vont trouver intéressant de classer
en familles, espèces, sous-espèces, etc. les animaux, les végétaux, les minéraux.
Quelle idée de compter les pattes du moustique, alors que depuis longtemps on
savait compter jusqu’à six ! Comme si un moteur jamais connu donnait de
l’importance à toutes sortes d’activités.
Retenons que l’époque de la Renaissance marque une authentique
mutation dans l’évolution de l’Humanité. Il importe que notre regard s’élève à
suffisamment de hauteur pour bien distinguer entre évolutionnisme, une théorie,
et évolution, un ensemble cohérent de réalités. Ainsi, de l’homme de Neandertal
en passant par le Sinanthrope (de T. de Chardin) puis l’homo faber, l’homo
sapiens, il est indiscutable que même la nature humaine et ses facultés les plus
nobles ont évolué. Les connaissances de la paléontologie constituent des faits
établis au-delà de toute théorie.
Quant aux traditions, elles doivent être soigneusement, courageusement
revisitées, certaines simplement écartées.
Une tradition figée, devenue intouchable, devient obsolète et finit par être
perçue comme langue de bois.
D’autre part, regardant vers le futur, nous déborderons au-delà des limites
de la sphère judéo-chrétienne, chaque fois que de besoin. Nul ne détient la vérité
totale. Dans toutes les cultures et dans tous les courants de pensée, même dans
ceux dits ésotériques, nous trouverons de précieux compléments. D’ailleurs à y
bien regarder, les Ecritures elles-mêmes sont toutes constituées de textes
ésotériques. Après un regard critique sur nos Ecritures, nous nous estimons donc
autorisés à jeter un regard chez nos voisins.
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11. 1492
La découverte de l’Amérique en 1492 est habituellement considérée
comme le jalon qui marque le commencement d’une ère nouvelle, les Temps
Modernes. Christophe Colomb et les conquistadors et les explorateurs de son
temps, pour audacieux qu’ils fussent, ne peuvent cependant être pris pour des
têtes brûlées, des isolés car, dans une large mesure, ils sont aidés, portés par leur
temps.
Tous ces navigateurs doivent beaucoup à Henri le Navigateur, Henri Diaz
devenu roi du Portugal, qui avait conçu ou du moins mis au point un nouveau
type de bâtiment, la caravelle, particulièrement adaptée à la navigation au long
cours. Et l’expédition de Christophe Colomb n’est que la plus marquante d’une
longue série : découverte de Madère en 1419, des Açores autour de 1440, des
îles du Cap-Vert en 1456, du Cap de Bonne Espérance en 1460, puis du Brésil
en 1500, de la Chine en1512 et enfin du Japon en 1543.
Et mentionnons également, le Flamand Mercator (1412-1494) qui inventa
le premier système cartographique global, la Projection Mercator, sans oublier
l’utilisation de la boussole et de la poudre noire.
L’astronomie également y aura contribué, quoique moins remarquée du
grand public, elle aura son heure de célébrité avec Galilée (mort en 1642).
12. L’imprimerie
La diffusion des connaissances et des idées nouvelles trouva un vecteur
performant avec l’invention de l’imprimerie, dont nous mesurons de nos jours
toutes les possibilités et toute l’importance. Le destin, si l’on peut dire, de cette
technologie a de quoi nous étonner.
En effet, le procédé était connu en Chine depuis des millénaires. On
opérait soit par le moyen d’une planche de bois portant le texte gravé, soit même
à l’aide de caractères mobiles. Alors, nous sommes amenés à nous demander
pourquoi ce peuple si inventif, si industrieux ne s’en est pas servi pour en tirer
les avantages bien connus. La même question se pose au sujet d’autres
inventions telles que, par exemple, la poudre noire, la boussole … qui auraient
permis aux Chinois de coloniser notre Europe bien avant qu’elle ne s’éveille.
Réponse directe : l’Europe s’est éveillée avant les autres, certes pas du
jour au lendemain…Mais l’éveil européen, dit de la Renaissance, fut décisif.
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13. La Réforme
La Réforme dite protestante, constitue à elle seule un changement profond
dans notre évolution, un impact tel que notre histoire n’en a pas connu depuis la
naissance du christianisme.
La pensée dominante, le mainstream, prend toujours, et à tort, la Réforme,
certes comme un fait non négligeable, mais d’importance mineure. Or, depuis le
XIIIème siècle une profonde aspiration au changement, généralisée, se manifeste
sous de multiples formes.
Fait nouveau dans l’Histoire, des cités de plus en plus nombreuses
demandent des « franchises ». La plus importante, la Grande Charte (1215)
stipule les garanties octroyées par le roi d’Angleterre à tout son royaume. Les
corporations également en obtiennent, d’où les « francs » maçons (vers 1250).
Peu après, diverses réformes ponctuelles sont tentées, en religion, par les
Franciscains (1431), les Carmes (1452), etc. C’est que parmi les laïcs, la
mystique prend un formidable essor. En Belgique, aux Pays bas, en Rhénanie,
les béguines et les bégards auraient atteint le chiffre de 150 000 d’après une
lettre adressée à l’évêque de Strasbourg.
Remous dans les Eglises
En Angleterre, Wyclif (1320-1384) appelle au réveil religieux, dénonce la
corruption du clergé et va jusqu’à nier des dogmes jugés essentiels avant lui. En
outre, il entreprit la première traduction de la Bible en anglais.
Les humanistes, dont l’un des plus connus est Erasme de Rotterdam
(1469-1536) vont trouver là un terreau préparé. En sus, ils s’inspirent des écrits
de l’Antiquité pour définir et promouvoir une « anthropologie nouvelle »,
optimiste, confiante, qui exalte la grandeur de l’homme et le dit capable de faire
progresser le monde, un concept totalement inédit.
Séisme au tréfonds de l’humain
L’idée d’une foi en Dieu fondée sur la seule raison n’est donc pas si neuve
au temps de René Descartes (1596-1650), penseur resté délibérément croyant
toute sa vie. Ce n’est pas ce que laisse entendre la pensée positiviste et
scientiste, et l’on peut en dire autant de Charles Darwin (1809-1882).
Ce qui distingue Descartes, c’est qu’il cristallise l’audace de la pensée :
« Je pense… » est plus important que « donc je suis » : en effet, jusqu’à la fin du
Moyen-âge, il était courant de dire : il m’est avis que … équivalent de l’anglais
« methinks » (notez l’impersonnel « il »). Auparavant, l’individu du commun
peuple ne pense pas en son propre nom.
Donc à présent, « l’homme » des humanistes se reconnaît doté d’une
conscience lucide, ayant gagné en assurance, il a confiance en lui-même, en son
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propre jugement. Il revendique l’accès direct à la Bible, le droit au « libre
examen » des Ecritures. Martin Luther l’a bien compris, qui a fait une traduction
intégrale de la Bible, imprimée par Gutenberg (1555). En conséquence, par
obéissance à l’Evangile, les réformés refusent de porter les armes, de baptiser les
enfants en bas âge, etc. Ce qui créé bien entendu des bouleversements sociaux.
(Voir Article Amish).
Aussi, sans tarder, les autorités religieuses et politiques ont recours à la
répression : excommunications, bûchers (Jan Hus brûlé en 1415, Jérôme de
Prague en 1416), exécutions sommaires (en 1529, Charles Quint signe l’édit de
Spire qui recommande d’exécuter les anabaptistes « sans enquête préalable ».
(Voir Jacques Légeret. L’énigme Amish, éd. Labor et Fides).
Le Concile de Trente (1545-1563) ignore souverainement la multitude de
croyants qui aspirent à de profondes réformes. Le Concile a pour objectif
principal le maintien et la consolidation du statu quo. En même temps que les
autorités politiques, il fait preuve de l’ignorance crasse des évolutions, des
mutations qui se préparaient depuis au-moins deux siècles, au tréfonds de la
nature humaine.
Effectivement, des chrétiens de plus en plus nombreux se reconnaissent
dotés d’une conscience intangible, leur guide et leur juge, l’instance ultime
capable de décider des questions de leur foi et de la conduite de leur vie.
Le drame qui s’engage en cette occurrence, c’est la lutte pour la liberté de
la conscience, lutte qui progresse inéluctablement, mais n’est toujours pas
arrivée à son terme : des pouvoirs abusifs s’exercent de tous côtés, jusqu’à nos
jours.
Conscience et acte responsable
En fonction de l’évolution des consciences, la valeur morale de l’acte
humain doit être examinée sous un nouvel éclairage : il ne s’agit de rien d’autre
que de redéfinir les critères de moralité de l’acte humain.
Pendant des siècles, il était communément admis que l’obéissance quasi
automatique à une autorité allait de soi, sans considération aucune pour
l’implication personnelle, ni les dispositions subjectives de l’exécutant : celui-ci
ne pouvait donc être tenu pour responsable des conséquences de son acte. La
justice ne pouvait accuser que le donneur d’ordre.
Cette situation s’est mise à changer depuis la Réforme. Mais dans certains
milieux, les Armées, les Eglises, … le sujet, soldat ou croyant, est censé obéir
sans (se) poser de question. Ce principe était exprimé dans les statuts de la
Compagnie de Jésus de façon lapidaire depuis sa fondation : l’obéissance
« cadavérique », perinde ac si cadaver esses. (Obéis comme si tu étais un
cadavre). De même dans l’armée, le soldat qui obéit à son chef ne peut être,
selon cette logique, inculpé pour les conséquences de ses actes.
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Constatons cependant que cette logique déjà refusée par les premiers
réformateurs dès le XVème siècle, se trouve de plus en plus fortement mise en
question.
Mais en théologie catholique, déjà Thomas d’Aquin (1225-1274) le
premier a clairement défini les deux qualités nécessaires et suffisantes pour
qu’un acte soit moral, pleinement responsable : « le savoir et le vouloir ».
1. Savoir : signifie connaître tous les éléments, toutes les informations
permettant d’agir en connaissance de cause, avant de décider.
2. Vouloir : c’est décider en toute liberté d’esprit, sans subir aucune
contrainte, aucune pression, ni physique, ni morale, qui diminuerait ou
même supprimerait la valeur de l’acte. Un acte moral ne saurait être
accompli que librement.
14. Le système bancaire
Une question semblable serait à poser au sujet du système bancaire,
devenu mondial : quelles en sont les racines ?
C’est, en même temps, une réponse aux gens à courte vue qui, sous le
prétexte que « cela a toujours été », soutiennent qu’il n’y a rien de nouveau sous
le soleil (Qo 1,9.).
Dès l’émergence de la banque moderne, les banquiers modernes prennent
immédiatement conscience de leur pouvoir démesuré (voir l’article ci-après).
Cet article met en évidence à quel point l’argent, la finance, après une si
rapide montée en puissance, impactent encore aujourd’hui nos sociétés et nos
modes de vie.
Bien sûr, les éléments « visibles », extérieurs à la personne, tel que le
contexte économique et sociopolitique, ont contribué à ce processus.
N’omettons pas, cependant, de regarder en amont le moteur intrinsèque, qui agit
de l’intérieur de l’homme, à partir de ses connaissances et de ses capacités de
décision.
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15. L’évolution du pouvoir bancaire jusqu’à nos jours
Tout le monde à présent, y compris les plus éminents responsables,
reconnaît enfin que nous entrons dans une crise d’une ampleur et d’une
complexité inédites, crise qui sévit d’ores et déjà dans le secteur bancaire et
financier. Pour comprendre le fonctionnement de ce « système », dit économie
de marché, et pour en évaluer l’éthique, une clé nous est fournie, dans un
premier temps, si nous prenons connaissance du développement historique du
pouvoir bancaire. 1
En 1519, la première banque moderne, fondée par les frères Fugger à
Augsbourg, leur permet de verser 540 000 florins aux princes électeurs et
achètent ainsi l’élection de Charles-Quint face à François 1er.
En 1694, après une longue série d’emprunts, la Couronne Britannique a
un besoin urgent de 1 200 000 livres sterling, qu’un groupement de banquiers
prête à 8% d’intérêts, mais oblige la Couronne à concéder à ces banquiers par
charte royale « un immense privilège » : le droit de créer de la monnaie. La
charte devait expirer avec le remboursement de la dette. L’une et l’autre ont
toujours été reconduites (ainsi, la Banque d’Angleterre est une entité strictement
privée).
« Le triomphe de la banque et du papier » s’affiche clairement au XIXème
siècle. En témoigne une lettre des Frères Rothschild adressée le 25 juin 1863 à
MRS Ikelheimer et Co, 3, Wall Street, New York : « la grande masse du peuple,
intellectuellement incapable de comprendre les formidables avantages que le
capital tire du système, portera son fardeau sans se plaindre et peut-être sans
s’imaginer que le système est contraire à ses intérêts. 2
De fait, la nature du crédit, le pouvoir de celui qui le concède, place
l’emprunteur en position de sujétion, soumis à des « obligations ». L’exemple
suivant nous en donne une illustration.
1928 : Thomas Edison revient d’une inspection de la centrale électrique
de Shoals, dont l’achèvement va coûter 30 millions de $ ; interviewé par le New
York Times, il explique : « si l’argent pour ces travaux était émis par la Nation,
ce serait une solution qui éviterait de faire un emprunt auprès des banques. La
somme requise serait émise directement par le gouvernement, comme toute
monnaie doit l’être. Ainsi le peuple des Etats-Unis recevrait (en salaires, etc.)
tout ce qu’il aura mis dans cette centrale…sans augmenter la dette nationale.
Sinon, le Congrès devra autoriser une émission d’obligations, aller chez les
prêteurs et emprunter de notre propre monnaie nationale. C’est stupide que pour
le prêt de notre propre argent, le peuple soit obligé de payer 66 millions $,
1

La question du pouvoir bancaire est traitée largement par PH. Derudder et A. J. Holbecq dans leur ouvrage : les
10 plus gros mensonges sur l’économie, Editions Dangles. (Voir article La Guérison du monde.)
2
Ibid. p. 31
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intérêts compris ». Une telle opération n’a jamais pu se faire, pour la bonne
raison que la banque, entité privée, jouit seule du droit exorbitant de créer de la
monnaie.
Th. Edison poursuit : « Des gens qui n’ont pas levé une seule pelletée de
terre vont ramasser plus d’argent des Etats-Unis que le peuple qui a fourni
travail et matériaux. C’est ce qui est terrible avec l’intérêt, toujours plus gros
que le capital. Il est absurde de dire que notre pays peut émettre 30 millions en
obligations et non pas 30 millions en monnaie. L’un engraisse les usuriers,
l’autre aiderait le peuple » 3
Des esprits avertis ont prévu, ou du moins pressenti, dans quel sens et
avec quel mépris de l’homme, l’économie allait acquérir un pouvoir quasiment
irrésistible. Et il est clair que la crise présente se préparait de longue date. Ainsi
Pie XI, pape de 1992 à 1939, déclarait : « Ceux qui contrôlent l’argent et le
crédit sont devenus les maîtres du monde. Sans leur consentement, nul ne peut
respirer ».
La deuxième clé dont nous avons besoin se trouve dans le processus de la
« création » de la monnaie (qu’il ne faut pas confondre avec l’impression des
billets de banque). L’histoire des Temps modernes montre en effet que ce n’est
pas l’Etat qui crée la monnaie. Ce sont les banques, qui n’ont de « national » ou
de « central » que le nom et qui demeurent plus que jamais des entités privées,
exerçant un pouvoir régalien, i.e. souverain, qui n’émane aucunement du peuple.
Exemple récent : si la Banque Centrale Européenne décide ou non de modifier
les taux d’intérêts, aucun Etat, aucun gouvernement ne peut l’y obliger.
Or, l’argent ainsi créé par le banquier continuera bien d’exister.
Comment ? L’argent emprunté, mon crédit, je le dépense en salaires dans mon
entreprise, en cotisations sociales, etc. Les salariés vont le dépenser à leur tour.
Il va fructifier ; avec les fruits du travail, avec les bénéfices de l’entreprise, je
vais rembourser à ma banque les sommes empruntées plus les intérêts, sommes
que la banque pourra réutiliser et qui augmenteront d’autant la masse monétaire
globale.
Un élément déterminant de la situation actuelle remonte à 1971, quand
l’étalon-or a été définitivement supprimé par Richard Nixon. Dès lors, aucune
monnaie n’est plus reliée à une quelconque équivalence matérielle. Et toutes les
opérations avec « l’argent moderne », virtuel, se réduisent à de simples « jeux
d’écriture ». De ce fait, toute la valeur de cet argent réside uniquement dans la
confiance réciproque des acteurs, y compris les usagers que nous sommes.
Mais cela permet également aux banques de prêter un argent « fou » sans
toucher à leurs fonds propres, leurs liquidités. Certaines ont ainsi prêté jusqu’à

3

Ibid. p. 81
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quarante fois le montant de leurs avoirs. (Le rapport entre leurs fonds et les
sommes prêtées se dit coefficient de liquidité).
Notons enfin que le droit d’émettre du crédit, le traité de Maastricht
l’interdit aux Etats pour le réserver strictement aux établissements bancaires
(article 104, confirmé par le traité de Lisbonne, art III, 181).
La question essentielle et urgente : quels remèdes apporter ?
Des deux côtés de l’Atlantique, tout ce que les Etats peuvent faire, c’est
de « garantir » certains montants aux banques en difficulté, pour susciter la
confiance perdue. Est-ce suffisant ? Non, car la crise sévit dans tous les secteurs
de la vie sociale. Ce qui s’impose, c’est « changer de cap ». 4
Jean Ziegler le voit bien et le dit brutalement : « Comment contraindre le
nouvel ordre du capitalisme mondialisé à cesser de soumettre le monde entier à
sa domination meurtrière ? ».5 PH. Leconte, moins agressif, pose la question :
« l’argent fou nous gouvernera-t-il toujours ? » 6
Son éditorial ne donne qu’une réponse partielle, certes, mais qui a le
grand mérite d’être concrète : les activités et les objectifs de la NEF.7 L’argent
doit être « un permis de produire, un permis d’investir, un permis de créer.
L’argent doit relier les hommes. Le soin du lien d’argent est l’antidote à la folie
de la finance. Par la culture du lien, on renonce au mythe libéral de l’égoïsme
généralisé, censé faire le bonheur de tous. ».

4

Hubert Védrine, Le Monde du 6 nov. 2008. Il n’envisage que la « régulation » du capitalisme. Bernard Perret,
économiste, va plus loin en se demandant comment « refonder » le capitalisme. Voir la Croix du 5 nov. 2008,
p 27
5
J. Ziegler, in La Haine de l’Occident, 4ème page de couverture
6
V. Vif-Argent n° 48, bulletin de la NEF, 114 bd du 11 novembre 1918 69626 Villeurbanne Cedex.
www.lanef.com
7. Ibidem
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TROISIÈME PARTIE : Exégèse biblique et pensée chrétienne

Tête d’homme
(étude Léonard de Vinci)
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16. Les églises et l’évolution
Ne parlez pas d’évolution aux créationnistes : pour eux, Dieu a créé
l’homme et le monde dans leur forme définitive, tels que nous les voyons
aujourd’hui. Ils vont nier avec un aplomb sidérant toutes les données, même les
plus évidentes, de la paléontologie et de l’archéologie. Ils prétendent même
connaître avec précision la date de la Création, en se fondant uniquement sur les
premiers chapitres de la Genèse et quelques indices chiffrés dans le Premier
Testament : pour eux, nous sommes en l’an 5774 de la Création !
La pensée actuelle des Eglises, certes plus modérée que les
fondamentalistes radicaux, n’a jamais intégré le concept d’évolution. D’ailleurs,
elles défendent toutes, fermement, « le caractère invariant de la nature
humaine. » « Rien de nouveau sous le soleil » ! dit l’Ecclésiaste. Cette position
empêche de traiter à fond plusieurs problèmes actuels, tant en morale qu’en
pastorale.
Nombre de lois et règlements correspondaient à des besoins, à des
situations jusqu’à la fin du Moyen-âge. D’abord éclairants et normatifs, ils
deviennent obsolètes et ne cessent de perdre de leur « valeur », de leur efficacité
et de leur crédibilité. Sans plus aider les croyants, ces survivances brouillent, au
contraire, et parfois caricaturent l’image du christianisme.
A propos du caractère supposé invariant de la nature humaine, revenons
au concret : la notion de crime de guerre est récente. Elle émerge avec la
première Convention de Genève (1864) et la fondation de la Croix Rouge.
L’évolution de la nature humaine est d’autant plus difficile à cerner et à
évaluer qu’elle échappe à toute mesure quantitative. Passons donc à quelques
réalités historiques.
En 1793, un village vendéen (Luc-sur-Boulogne), de la taille d’Oradour
sur Glane (environ 560 habitants) fut détruit et les habitants massacrés d’une
manière tout aussi barbare qu’à Oradour.
Premier point : jamais aucun procès ne fut intenté aux troupes
républicaines pour ce « crime de guerre ». C’est que la société française d’alors
n’était pas en mesure de percevoir la gravité du fait, ni de « ressentir »
l’obligation de le juger.
Il en fut tout autrement pour les militaires massacreurs d’Oradour. On a
bien essayé de les disculper sous le prétexte « qu’ils n’ont fait qu’obéir ».
Avec le recul, de moins en moins de gens raisonnent aujourd’hui selon la
même logique : le subordonné a, en principe, toujours le devoir de désobéir à un
ordre qu’il juge criminel. Le problème est que souvent dans ce genre de cas le
supérieur juge autrement. Depuis peu, il est donc question de légiférer pour
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protéger les « lanceurs d’alerte », qui ont le courage de dénoncer des abus ou des
injustices.
Aux temps d’Athènes et de Rome, l’idée d’une convention internationale
pour endiguer la barbarie guerrière était encore simplement impensable. Vous
niez que cela est dû à une évolution de la nature humaine, alors regardons un
autre fait.
Un bon élève de quatrième sait aujourd’hui que l’homme de Neandertal
est devenu homo faber, au fil des millénaires puis homo sapiens. La
paléontologie, (l’auteur a eu l’avantage d’enseigner un programme de paléontologie, ce qui
lui a permis de ranger au placard le préjugé d’une nature humaine figée dans le temps), est
formelle à ce sujet. Si vous n’y « croyez » pas, donnez-vous la peine de prendre
connaissance des acquis de la paléontologie avant de vous prononcer.
Si au contraire l’homme a cessé d’évoluer, dites-nous donc par quel
processus illogique, et quand, à quel moment précis de son histoire.
Nombre de nos contemporains, connaissant ces données, éparses, il leur
suffirait de les assembler dans le bon ordre pour se dégager de quelques idées
toutes faites : une image de la nature humaine, non plus statique, mais plus
fluide et proche des réalités vécues, leur éviterait sans doute des postures et des
appréciations trop rigides et inacceptables.
17. Le Diaconat
L’histoire du diaconat nous fournit un exemple flagrant de la distorsion
exercée sur un terme et sur son contenu. Cela mérite une analyse pour nous aider
à comprendre comment « retourner aux sources » devient dans ce cas précis un
total contresens.
Le récit de l’institution des Sept (Actes 6.6) nous apprend la raison d’être
et le rôle des premiers diacres. Les apôtres convoquent une assemblée générale
des chrétiens, hellénistes et juifs confondus, pour leur expliquer : « il ne sied pas
que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». Sur avis
favorable de l’assemblée, on choisit donc sept hommes de bonne réputation. Le
rôle de ces premiers diacres se limitait à des tâches strictement matérielles. (Ne
les appelons pas « serviteurs », ce serait le sens exact du mot diakonos, car
depuis S. Paul et jusqu’au Pape, un peu tout le monde se dit serviteur, sauf les
vrais serviteurs qui se diront serveurs, employés de maison …).
Mais revenons à notre histoire.
Au fil des siècles, le diaconat était devenu une simple étape vers le
sacerdoce, avec célibat imposé, contrairement aux origines, et sans aucune
obligation de tâche matérielle, ni pastorale. Depuis Vatican II, un nouveau
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diaconat, laïc, est institué peu à peu, qui se limite à la seule pastorale, ne
comportant aucune tâche matérielle à accomplir.
Le diaconat n’était pas prévu pour suppléer une pénurie d’apôtres. Sans
vouloir critiquer personne, constatons simplement que nous voilà aux antipodes
des « sources ».
18. Diaconat et charismes
Les temps apostoliques ne considèrent pas les diacres comme des
charismatiques. Le Diaconat seul est conféré lors d’une cérémonie liturgique
proprement dite, avec prières et imposition des mains (Act. 6.6.). Les
charismatiques ne sont jamais ordonnés. Logique, puisque c’est l’Esprit Saint
qui leur confère qualification et mission.
Le statut de ces diacres « serveurs » doit nous interpeller et nous aider à
approfondir notre réflexion.
L’ordination est « destinée à leur transmettre une fonction d’Eglise ». Il
nous est difficile de cerner les motivations et mesurer l’importance de ce fait et
de ses conséquences.
La ritualisation de leur ordination confère à ces diacres un statut et leur
élection, une position sociale, sans oublier une mise sous autorité hiérarchique.
C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle le diaconat a survécu dans
l’Eglise. Quant aux dons spirituels, ces énergies (dunaméis dans le texte grec)
stimulaient pourtant et nourrissaient abondamment la vie des communautés.
Pourquoi alors une telle désuétude ?
En 1 Cor. 12,4 et ss, nous lisons : « il y a diversité de charismes, mais
c’est le même esprit, diversité de services (diakoniôn, dans le texte grec), mais
c’est le même Seigneur … ». Puis, Paul passe en revue les divers charismes en
commençant par les plus éminents : parole de sagesse, parole de connaissance,
charisme de guérison, de discerner les esprits, de parler en langues, de les
interpréter …. C’est le même esprit distribuant à chacun personnellement (idia,
appartenant en propre) comme il veut (voir aussi v. 27-31).
De tous ces charismes, aucun n’a survécu distinct dans l’Eglise, sauf la
dénomination de prophète, dans notre rite du baptême, mais pour quelle mise en
œuvre ? Nous ne connaissons pas un seul baptisé qui en ait conscience et se
mette, au moins de temps en temps, à prophétiser.
En 70 ans d’écoute assidue des homélies, nous n’avons pas entendu un
seul prédicateur parler de ces charismes. Un tel désintérêt est-il justifié ?
Une notice de la Bible de Jérusalem en fournit un début d’explication :
« les charismes … s’exprimaient parfois de manière étrange et incohérente ».
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Etrange ? Certainement pour le chrétien passablement rationaliste
d’aujourd’hui. Et l’incohérence ? Paul, en fin pédagogue, y a mis bon ordre. :
pour la glossolalie, est prévu le charisme qui sait l’interpréter. Egalement, « …
celui qui prophétise, édifie l’assemblée. Je souhaite que vous parliez tous en
langues. Mais je préfère que vous prophétisiez…Celui qui parle en langues doit
prier pour avoir aussi le don d’interprétation » (v. chap. 14.4-19).
Tous ces phénomènes charismatiques dérangent depuis longtemps les
autorités, même civiles, et déplaisent particulièrement à une certaine mentalité.
Suite à l’émergence des mouvements pentecôtistes dans le monde anglo-saxon,
eux étant attentifs aux charismes, des groupes charismatiques ont vu le jour dans
l’Eglise. Le magistère soutenu par des courants opposés à ces innovations, a
sans tarder « encadré » ces tentatives : un numéro entier de la revue Concilium a
décrit ce processus. Lors du Rassemblement charismatique national à Paray-leMonial, en 1980, il nous a été donné de constater combien peu y soufflait le vent
de « liberté des enfants de Dieu ».
Réticences, opposition, méfiance, tentatives de récupération montrent à
l’envi le poids de l’inertie présent jusqu’à nos jours dans l’Institution alors que
ces charismes étaient, et sont toujours, « donnés gratuitement pour le bien des
communautés chrétiennes ».
19. La Volonté de Dieu
A en juger par les vicissitudes que l’homme a fait subir à la notion de
volonté de Dieu au cours des siècles, on peut en être scandalisé, voire révolté.
Elle fut « mise en œuvre » bien avant que le Christ n’en parle dans le contexte
de l’Evangile.
Commençons par les pratiques les plus anciennes connues, relatées par la
Bible. Certes, l’ensemble de la théocratie judaïque était imprégnée par ce
concept de volonté de Dieu. Des exemples concrets nous diront cependant plus
clairement comment, dès une époque très reculée et à quel point cette idée
prédominait sur tout autre impératif moral et en particulier sur toute initiative de
la conscience individuelle, ce qui n’a pas manqué de générer des situations
dramatiques
Par exemple pour le Roi Saül : (vers 1030 avant J. Christ)
Au temps où l’anathème (au sens premier : extermination) était
obligatoirement mise en œuvre contre tout ennemi d’Israël, « les vainqueurs non
seulement rasent les villes et détruisent les biens, mais exterminent les
populations…le Roi Saül se voit reprocher par le prophète Samuel, comme un
crime, d’avoir épargné Agag le Roi Amalécite (Nb 21.2 ss, Jos 6.17 et 21, 1
Sam 15.3 ss) - (in Dictionnaire de la Bible, édition 1989, p. 70). Ce n’est pas la
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clémence de Saül qui est condamnée, mais sa désobéissance à un ordre
considéré comme venant de Dieu. (Ibid)
Selon Dt 20.15-18, il fallait même agir à titre préventif.
« L’anéantissement des païens paraît alors indispensable : tu les livreras à
l’anathème…afin qu’ils ne nous apprennent pas à imiter les abominations qu’ils
commettent pour leurs dieux ». (Ibid P. 71)
Voilà un genre de raisonnement qui perdure : (exemple G. W. Bush et sa
guerre préventive), et qui revient fréquemment dans l’enseignement et dans les
stratégies politiques.
Au catéchisme et à la maison, nos éducateurs répétaient : il faut toujours
faire la volonté de Dieu ! Ils étaient évidemment censés la connaître en tous
points, même concernant les questions les plus graves de la vie.
Un exemple vécu, parmi bien d’autres : aux étudiants catholiques et aux
séminaristes appelés sous les drapeaux au moment de la guerre d’Algérie, les
autorités diverses faisaient sans sourciller la ferme recommandation : Faites
votre devoir ! C’est la volonté de Dieu ! La pression morale souvent moins
explicite n’en était pas moins forte.
Pendant la guerre de 1914-1918, le Kaiser et ses services avaient euxaussi compris et su utiliser le poids de la volonté de Dieu : Gott mit uns ! (Dieu
avec nous) étaient les mots gravés sur le ceinturon de chaque militaire.
Et à présent, que faire sinon relire en Rom.12 les conseils de St Paul « ut
probetis quae sit voluntas Dei », « cherchez vous-même quelle est la volonté de
Dieu » Et en Phi 1.10, la recommandation de « discerner ce qui est le meilleur ».
Tout un chacun est ainsi renvoyé à sa propre responsabilité.
20. Sacrifice
Le sens premier de « Sacrifice », oublié depuis bien longtemps, serait
selon son étymologie « rendre sacré », sacrum facere, donc « sacraliser » au sens
étroit.
Il est vrai qu’un don fait à une divinité le rend en quelque sorte sacré. Or
dans les deux Testaments, sa connotation principale suggère l’idée
d’immolation, l’idée de brûler, découper, consumer, voire d’annihiler, en tout
cas de renoncer : « J’ai dû sacrifier telle somme ».
Cette acception du terme n’est pas universelle : l’allemand ne dira pas
« sacrifice de la messe » mais offrande de la messe (Messopfer), alors que dans
les pays latins le sens en est devenu particulièrement abusif.
Notons bien que le Christ n’a jamais parlé de s’immoler, n’a jamais dit : je
me sacrifie, mais : je « donne » ma vie. Prenons la phrase : donner sa vie pour
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ceux qu’on aime. Nous avons-là un bel exemple de texte sur-interprété. Nous
pouvons en citer des centaines dans les textes actuels du Nouveau Testament. Le
grec dit : « poser sa psyché » ce qui donne en langage courant : j’engage mon
âme, ou : je m’investis totalement pour ceux que j’aime.
Jésus ne s’est jamais immolé. Qu’il ait été immolé, soit. Il s’est offert, oui,
donné. Une note dans la Bible de Jérusalem à propos de Hébr. 7.27, dit à juste
titre : « l’oblation du Christ ». Aussi Jésus n’emploie jamais le mot sacrifice en
parlant de lui-même. Pas étonnant que le terme ne se trouve pas dans l’Evangile
de St Jean.
Repris fréquemment jusqu’à nos jours aussi bien dans les écrits que dans
les discours, ce terme montre à quel point des survivances obsolètes imprègnent
les esprits. Le dictionnaire de la Bible (p. 1214) expose avec prolixité
l’abondance et la diversité des sacrifices dans le Premier Testament ainsi que
l’utilisation du terme … à satiété. Il en découle un inconvénient non négligeable
(et non justifié), c’est l’image doloriste du Christianisme dans les mentalités
occidentales et particulièrement dans les pays latins. Ce n’est pas le cas, loin de
là, dans les Eglises orientales.
Il est important de noter que le mot sacrifice puisse dans presque tous les
cas être remplacé par « don ». Et tout don n’est pas souffrance bien au
contraire : « qui aime, ne compte pas » dit le proverbe. En effet, un don motivé
par la sympathie ne comportera aucune coloration sacrificielle.
En outre, des terminologies faisant référence à un commerce, un
marchandage, telles que rachat ou achat, rançon, « la guérison au prix de la
foi », se trouvent en totale contradiction avec « l’économie du salut » si nous
lisons bien l’Evangile comme une Bonne Nouvelle.
Si je m’endette pour autrui, si je fais un don, c’est peu ou prou, par
motivation de bienveillance, par amour, non pour acheter une contrepartie, ni
par contrainte aliénante.
Si Dieu est un Dieu bon et l’Evangile une bonne nouvelle, demandonsnous sous quelle sorte de pression Dieu aurait « sacrifié » son fils. Pour payer
une rançon ? A qui alors ? Ou pour exiger une rançon ? Est-ce vraiment son
genre ? Ou pour être mieux servi par des sujets plus « fidèles » ? Franchement,
nous ne pouvons imaginer un Dieu pareil. Une bonne psychanalyse (collective)
sur la question du sacrifice pourrait sans aucun doute s’avérer bénéfique.
(Voir articles Péché, Salut et Réponse des Amish)
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21. Sacrement (Pénitence)
Bien que le terme « Sacrement » ne figure pas dans le Nouveau
Testament, vous le trouverez néanmoins dans un ouvrage très autorisé sur la
question, « la Synopse des quatre Evangiles » (édition de 1954) dans l’index
alphabétique à l’article « Sacrements » qui vous renvoie à Jean 20. v 21 et ss. Le
passage visé est bien connu car tous les catéchismes modernes l’invoquent pour
fonder l’institution du sacrement de pénitence, la confession.
Jésus souffla sur eux et dit : « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez,
ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez ». (v.23)

Les premiers siècles du Christianisme ne l’ont certainement pas compris
ainsi : dans les épîtres, l’expression « rémission des péchés » se rapporte le plus
souvent, et clairement au baptême, qui en constituait le seul moyen, à
l’exclusion de tout autre rite pénitentiel.
C’est ce que montre bien Hébreux : le baptisé qui « retombe » ne peut être
« rénové », il est condamné au feu éternel. A preuve Hébr. 6. Versets 4 et 5 : il
est impossible (s’agissant de ces « retombés ») de les rénover une seconde fois
en les amenant à la pénitence. De quelle pénitence s’agit-il ? Du baptême qui ne
peut être donné qu’une seule fois. Une pénitence même publique n’est ici pas
envisagée.
Hébr. 10.10 insiste : « Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes » (par le
baptême). Et au même chapitre v.18. : « Là où les péchés sont remis une fois
pour toutes, on ne fait plus d’offrande pour le péché ».
Plus explicite encore, Hébr. 10.v. 26 : « car si nous péchons délibérément (après
avoir été baptisé) il n’y a plus de sacrifice pour le péché. Il y a au contraire, une
attente terrible (phobéra ekdokhé) et un courroux de feu qui dévore les
rebelles ».
En raison de ce blocage tant psychologique que spirituel et pastoral, où
n’intervient aucune absolution sacramentelle, une pénitence publique sera mise
en œuvre plus tard sous l’impulsion de S. Cyprien de Carthage qui pense que
Dieu ne refuse pas le pardon aux pénitents sincères. Cette position inédite est
controversée malgré les pouvoirs conférés par Jésus aux apôtres de remettre les
péchés sans restriction. Alors, après une longue pénitence et l’aveu public de la
faute, les apostats peuvent réintégrer l’Eglise. Cette pratique a été ratifiée en 251
par S. Calixte devenu évêque de Rome (Histoire du Catholicisme, p. 56,
J.P. Moisset, 2006, Flammarion).
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Bien plus, des passages explicites du Pasteur d’Hermas et des Didascalies,
confirment le même état des lieux. Puis, sur plusieurs siècles, aucun indice
d’une quelconque pratique privée du sacrement de pénitence n’a pu être trouvé.
Pour le grand nombre des fidèles, le blocage ne resta pas sans lourdes
conséquences : se sentant coupables, ils ne s’approchaient pas des sacrements.
D’autres, par précaution, retardaient le moment de leur baptême jusqu’à l’article
de la mort. Le phénomène s’amplifia pendant les 5 ème et 6ème siècles au point que
les historiens les plus sérieux parlent d’un véritable « désert sacramentel »
auquel d’abord on ne voyait pas d’issue.
Mais finalement, une solution fut apportée par les « moines irlandais ».
Dans l’Eglise d’Irlande, s’était développée une vie monastique originale, très
florissante, mais d’une rigueur extrême, comportant une règle où les châtiments
corporels sévères et très fréquents étaient soigneusement codifiés : à chaque
manquement était assignée une « pénitence » correspondante, il en résulta de
véritables catalogues pénitentiels, qui étaient appliqués sans la moindre idée
d’un quelconque « sacrement » de pénitence.
Vers 575, un moine irlandais, Colomban quitte son monastère de Bangor
et va poursuivre sa « peregrinatio pro Deo » (expression devenue alors courante)
pour évangéliser le continent. Un nombre assez conséquent de ses confrères
prennent le même chemin. Parmi eux, on cite les noms de Willibrod, Gall,
Wilfrid, Disibod, Arbogast … Missionnaires zélés, ils emportent jusque chez les
Saxons les livres pénitentiels qui s’appliqueront de plus en plus massivement au
commun des fidèles et leur ouvrent donc l’accès aux sacrements. Le sacrement
de pénitence obtiendra son statut moderne au Concile du Latran en 1215.
Pour des raisons diverses, les historiens catholiques restent très vagues sur
l’origine de ce sacrement. L’Histoire de l’Eglise, de Dom Poulet, édition 1926,
et même J. Pierre Moisset, 2006, évitent les questions gênantes. Des études
détaillées sur ces sujets sont disponibles dans les ouvrages de l’éminent
professeur Cyrille Vogel qui enseignait à la faculté publique de théologie
catholique de Strasbourg. (Cyrille Vogel, 1919-1982, « Le pécheur et la
pénitence au Moyen Age », édition du Cerf)
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22. Offenses
Le Notre Père nous fait dire : « Pardonne-nous nos offenses … » dans le
texte actuellement devenu courant. Ce texte n’est pas conforme à l’original grec
ni au latin de la Vulgate, ni même à d’autres langues vivantes.
Il importe donc dans un premier temps de préciser le sens des mots. En
grec, dans le contexte du Notre Père, le terme ophéilèmata signifie dettes,
obligations et ophéilôn doit se traduire par débiteur, ce qui correspond
exactement au latin débita, dette et debitoribus nostris à « nos débiteurs ». En
simple et bonne traduction, nous devrions donc dire : remets-nous nos dettes
comme nous (les) remettons à nos débiteurs.
En allemand, Schuld et Schuldigern en est l’équivalent exact. Et en
anglais, « trespasses », de même étymologie que trépassé en français, signifierait
bien « transgression », et encore une fois pas plus que dans les cas précédents,
ne porte aucune connotation d’offense, donc aucune culpabilisation, envers soimême ni envers le prochain.
Dans d’autres cas où nous avons pu relever une volonté de culpabilisation
(voir articles Péché, Salut …) cette tendance remontait au judaïsme : nous ne
pouvons pas en dire autant dans le cas présent.
A ce sujet, jetons donc un regard serein autour de nous et nous verrons
bien rarement quelqu’un qui offenserait délibérément son prochain. De même à
l’égard de Dieu, des « omissions » par indifférence, des inerties par égoïsme ou
par inconscience, et autres manquements, oui, mais où se cacherait l’offense en
tout ceci ?
En cette occurrence, nous nous devons de consulter le chapitre 25 de
l’Evangile de Mathieu. Ce texte présente un saisissant tableau du jugement
dernier, l’instance ultime qui sanctionne les actes de toute une vie.
D’un côté, nous voyons les « bénis » de Dieu, récompensés pour leurs
« œuvres de bienfaisance ». De l’autre au contraire les « réprouvés » qui ont
omis d’accomplir ce genre de gestes, qui ont donc failli à leurs obligations dues
à leur prochain. (Nous nous demandons alors pourquoi la question des
obligations envers Dieu n’est même pas mentionnée).
Le principal objectif du chrétien serait donc, non pas « d’éviter le péché »,
mais de se maintenir conscient, actif et à la hauteur de ses obligations, soit
explicites, soit en filigrane dans l’Evangile.
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23. Ni péché, ni originel
(04.01.2014)
Bien des croyants de bonne foi contestent, voire rejettent l’idée d’une
faute très lourde commise il y a des millénaires et qui nous tomberait dessus
« par voie de conséquence » (dans le Dictionnaire de la Bible, édition Robert
Laffont, 1989).
Cet ouvrage reconnu par le Magistère traite le sujet à l’article « Faute ou
chute originelle ». Selon cet ouvrage, il s’agit de « la faute commise par les
premiers humains … et de la déchéance où cette faute entraîna par voie de
conséquence toute leur postérité … l’impureté foncière de tout individu
appartenant à l’espèce »
N’ayant pas trouvé en quoi consiste la « voie de conséquence »,
demandons-nous en quoi il y a faute. « Le fruit défendu, c’est prétendre à la
connaissance du bien et du mal. S’arroger le pouvoir de juger souverainement de
ce qui est bien ou mal … telle est probablement la faute originelle ».
Que penser d’une telle exégèse du récit biblique ? Arrogance ? Le texte de
l’article lui-même y a succombé. Encore une chance que la finale
« probablement », soit plus modérée. Il est aisé de reconnaître que Dieu a doté
l’humain de la faculté de liberté, caractéristique essentielle, fondamentale, qui le
distingue des autres créatures. Logiquement, l’homme doit faire usage de cette
faculté pour ne pas agir comme un robot, mais conduire sa vie en être
responsable, au risque, normal, logique, de connaître des échecs.
Qui donc peut voir en cet « agir librement » une faute irrémédiable, faute
qui se transmettrait « par voie de conséquence » à tous les descendants du
premier couple. Et pour quel crime ? « Prétendre à la connaissance du bien et du
mal ».Voilà donc le crime ! Selon cette logique, les nazis n’auraient engendré
que des enfants nazis.
Mais enfin ! Sans le pouvoir de discernement, personne ne peut poser un
acte moral. Ces auteurs du Dictionnaire ont-ils oublié les critères de moralité
d’un acte ? Ces critères, fondement de toute théologie morale, définis clairement
par S. Thomas d’Aquin, et qui découlent sans ambigüité de la Parole
évangélique.
Tout au long de leur exposé, les auteurs nous lancent sur des pistes sans
issue. C’est inacceptable. Alors, après avoir concédé le « probablement », on
nous explique que tout cela est « enveloppé de mystères ». C’est un prétexte
commode après la faillite de toute argumentation sérieuse : position incohérente
et inacceptable.
Tournons nous donc vers d’autres pistes de recherche. C’est une vérité
banale que le monde et l’homme n’ont pas été créés en un jour. Nos exégètes
n’en ont cure, alors que la Genèse et la science, chacune avec son langage
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propre nous parlent de la réalité des évolutions, (en quoi il faudrait considérer
l’évolution de l’âme également).
Divers courants de pensée, orientaux et occidentaux, notamment depuis
Hildegarde de Bingen (1098-1179) en passant par Jakob Böhme, Goethe, etc.
laissent entendre que le « germe humain » (R. Steiner, 1861-1925) baignait dans
une « soupe primordiale » qui le nourrissait, un vrai « paradis » ! En l’absence
de tout souci, puisque diverses entités divines (dévas) veillaient à son
développement. Alors unisexe, il se multipliait par parthénogenèse et sans
besoin de fécondation, comparable aux agamidés de nos jours. Se développant
ainsi pendant des millénaires, il se densifiait de plus en plus, il parvint à une
certaine époque au stade où il se différencia en deux sexes. « Homme et femme,
Dieu les créa », après une période où le seul sexe est Adam.
Et son âme ? Pendant très longtemps, elle garda le contact direct avec les
entités spirituelles. Mais à mesure de la densification et avec l’émergence du
rythme veille-sommeil, ce contact devint épisodique, se limitant à la durée du
sommeil. En contrepartie, il gagnait en capacité de penser, en conscience de plus
en plus objective. Au fil du temps, il apprit à faire usage de ses facultés
mentales, y compris de sa liberté. L’homo faber devient homo sapiens, etc.
D’autre part, étant passé d’un état quasi angélique, très subtil, à une
incarnation dans la lourdeur de la matière, avec le devoir de plus en plus
conscient de gérer son existence, l’humain ressent comme une nostalgie, comme
une perte des avantages antérieurs. Il est « descendu dans la matière » : dans ce
sens, on peut parler de « chute », mais vraiment pas de faute.
Il a gagné en autonomie, se réalisant comme individu libre, ce qui est tout
de même son devenir normal, conformément à l’Ecriture, particulièrement selon
le Nouveau Testament.
Devenu autonome dans son penser et son agir, l’humain a
progressivement perdu toute faculté de contact direct avec les entités spirituelles
(survivance de la glande pinéale, troisième œil). Il lui reste toutefois cette faculté
à l’état latent, et d’autres moyens de s’y « relier » : c’est le sens du mot
« religion », qui à proprement parler n’a rien à voir avec une quelconque
institution.
A l’opposé, il s’est engagé, enfoncé, bien trop avant, au fil du temps, dans
la matérialité. Il ne dispose plus alors des énergies suffisantes pour se maintenir
à un niveau noblement humain, ou alors avec le secours d’un Sauveur. (Voir
plus loin : Salut)
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24. Le péché : évolution du concept
(02.03.2014)
NB. Cet article fait partie d’un recueil, d’où l’utilité de lire aussi « Ni péché … »
et « Sacrement ».
De rares anthropologues et encore moins de théologiens ont entrepris
d’analyser la nature du péché et de la culpabilité. Dans la majorité des études à
ce sujet, nous voyons repris les mêmes textes vus sous l’angle des mêmes
traditions religieuses et/ou philosophiques : dans leurs façons de voir,
d’inacceptables incohérences ont été relevées, bien plutôt déraisonnables
qu’irrationnelles.
Le présent débat ne se veut pas concerné par des considérations purement
socio-juridiques telles qu’elles pourraient ressortir d’un code de lois comme par
exemple celui d’Hammourabi (XVIIIème siècle avant J.C.). Un tel code, à la
différence de la Bible, ne s’intéresse pas à la notion de péché, mais
essentiellement à la désignation du délit et à la sanction qui lui correspond.
Quant au péché, situé dans un contexte religieux (par définition), c’est aux
origines de la Bible (Genèse chap. 1 et 2) qu’il nous faut aller pour cerner sa
nature …
A ce sujet, le Dictionnaire de la Bible (édition 1989, page 389) nous
dit : « les premiers humains ont commis un péché de désobéissance au
commandement de Dieu…en jugeant souverainement de ce qui est bien ou
mal » …et lourde fut la sanction (Pour qui connaît l’évolution humaine, cette
interprétation prend corps bien après « les faits »).
Ainsi, comme le signale Lytta Basset, la foi des croyants évolue.
Devenant plus autonomes, ils rejettent les injonctions trop autoritaires, peu ou
pas fondées.
A vrai dire, le texte évangélique lui-même dit : (le Christ) tollit peccatum
mundi, « il lève le péché du monde ». (V. Salut). Donc, mieux que se focaliser
sur les peccadilles en leur attribuant une importance très exagérée, il s’agit
d’aller vers un agir positif, vers la bienveillance, la bienfaisance. « Der Mensch
ist Mensch, solang er strebt » (Goethe). L’Homme est homme tant qu’il a un but
vers lequel il s’efforce d’aller.
Conscient de nos insuffisances et de nos lacunes, un prédicateur a trouvé
récemment, une formulation pleine de vérité et de justesse : le Christ est venu
porter notre inachèvement. Ce qui nous inviterait à la modestie et au courage
d’agir.
A partir des faits, la culpabilité est censée « se transmettre à toute la
postérité par voie de conséquence ».
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A ce stade, retenons bien que nous sommes créés libres, le libre arbitre
étant une caractéristique essentielle de l’humain. Or, si l’homme fait usage de sa
liberté, cela est, et ne peut être que conforme au dessein du Créateur, sans
préjudice des conséquences, dues pour partie aux « limites humaines ». Et
l’homme connaîtra nécessairement des échecs : c’est dans l’ordre des choses.
Quand mon père m’a donné mon premier couteau, il connaissait le risque que je
me blesse. M’étant blessé un jour, il a continué à me faire confiance. Pourquoi
Dieu serait-il plus borné et moins bon ?
Le terme grec généralement traduit par péché, amartia, signifie en fait :
échec, coup manqué, « à côté de la cible ». En Lc 11.4, « Pardonne-nous nos
péchés comme nous pardonnons … les torts envers nous ». (TOB) La traduction
exacte : Pardonne nos échecs (amartias) … comme nous remettons les dettes à
nos débiteurs (ophéilon). Il n’est pas question de pécheur, ni même de coupable.
Dans le passage parallèle en Mt 6.12, nous lisons ophéilêmata bien traduit par
dettes (TOB). Disons donc : Remets-nous nos dettes comme nous (les)
remettons à nos débiteurs. (V ci-après). Si donc nos premiers « parents » ont
désobéi, ce serait sans bonne raison, juste par « goût du fruit défendu » ? Non, et
non, c’est pour aller vers « l’arbre de la connaissance du bien et du mal ». Une
telle connaissance est la condition indispensable pour agir à bon escient. Doués
d’intelligence, il est normal et recommandé de nous en servir. Alors d’où vient
le sentiment de culpabilité et toute la littérature subséquente ?
Accordons un regard serein, bienveillant à ces néo-humains, véritables
« néophytes » (en grec : jeunes pousses) encore au stade pré-sapiens, plein de
vigueur et de dynamisme, « progressistes » par nature, désireux d’aller de
l’avant. L’Homo faber est celui qui fait, agit, crée. Mais à mesure qu’ils
développent la conscience objective, capable de « ré » - flexion, ils se rendent
compte des ratés, des échecs, constatant leurs insuffisances, des plus anodines
aux plus graves … comment ne pas ressentir alors une sorte de frustration
devenue chronique ? A la suite de René Girard (Les racines de la culture), Lytta
Basset a étudié le mimétisme à la lumière des neurosciences (p. 163). Le
mimétisme est reconnu comme l’agent premier des sentiments négatifs et de
l’agressivité.
Pendant ce temps, la société humaine va s’organiser en clans, ethnies, etc.
Alors, des chefs, des responsables religieux en particulier, divers détenteurs de
pouvoir, parfois bien intentionnés vont tenter, soit d’apaiser ces sentiments
délétères, soit s’en servir … et la dépréciation de soi-même, le ressentiment y
trouveront un « remède » concrétisé sous forme d’expiation.
A un moment difficile à dater, la conscience de la mort et les influences
diverses selon les lieux et la psychologie des groupes, développeront les
angoisses, et le sentiment de culpabilité, peut-être principalement sous la
pression et les reproches des « autorités ».
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Bienvenus sont alors les rites d’expiation, généralement fixés, contrôlés
par les chefs, et qui vous procurent une sorte de virginité morale, une bonne
conscience souvent à peu de frais. L’un de ces rites, sans doute le plus
significatif, celui du bouc émissaire en Israël (V. Lévitique, chap. 16) mérite une
mention : le Yom Kippour, le jour du grand pardon, rassemble les fidèles au
Temple de Jérusalem. Tous s’y sont préparés par des pénitences et par le
repentir. Lors de la cérémonie solennelle, entre autres gestes, le grand prêtre
impose les mains sur la tête d’un bouc pour le charger de « toutes les fautes,
toutes les désobéissances et tous les péchés des fils d’Israël ». Conduit en plein
désert, ce bouc est lâché dans la nature : surtout qu’il ne revienne pas !
Ce rite « matérialise » au maximum une soi-disant rémission des péchés.
Non sans quelques effets bénéfiques certes, la déculpabilisation aura été obtenue
à peu de frais. Quant aux évangiles, ils nous proposent entre autres, deux
« cas », significatifs : (nul besoin de casuistique pour en saisir la portée)… et
élargir nos horizons.
Dans le premier cas, c’est un publicain, escroc notoire, qui est cité en
exemple (Parabole, voir Lc 18.9). Il monte au Temple, se met dans un coin et
prie très simplement en reconnaissant devant Dieu ses torts et ses fautes. Et il
s’en revient « justifié » : Dieu l’a rétabli dans sa dignité … en l’absence de tout
rite, de toute expiation, de toute « mise en scène ».
Deuxième cas : la péricope de Zachée (Lc 19.1) nous montre également
un homme qui prend l’initiative de sa démarche, sauf que là, il ne s’agit plus
d’une parabole, mais d’un fait réel : son repentir est sincère, il passe à l’acte, il
répare les torts qu’il a causés. Et c’est « le salut pour toute sa maison ». Encore
une fois sans préalables, sans cérémonie ni rite imposé par quiconque.
Entre autres paraboles, celle du Fils prodigue doit être citée, qui montre à
un degré encore plus fort la bonté inconditionnelle du Père, et ce, toujours sans
aucune « complication ».
Que soit alors posée la question : un intermédiaire, personne ou rite, est-il
nécessaire pour nous permettre d’accomplir semblable démarche ? Même la
présence physique du Christ ne s’impose pas puisque lui-même nous assure de
sa présence auprès de nous jusqu’à la fin des temps.
Soit nous croyons et accueillons l’amour miséricordieux de Dieu, sûrs de
sa présence réelle bien qu’invisible, soit nous nous payons de mots ou de rites
qui, tous les jours, perdent de leur sens à force d’avoir été sur-interprétés et
« biaisés » pendant des siècles (voir article Sacrement).
Convaincus qu’un profond changement de mentalité et de comportement
est nécessaire, nous ne désespérons pas, car nous savons (l’Histoire en
témoigne) que « les grands changements semblent d’abord impossibles, mais
finissent par devenir inévitables » (B. Hunter).
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25. « Oser la bienveillance »
(Lytta Basset, éd. Albin Michel)
(08.01.2014)
C’est le titre du livre que cette auteure et pasteure publie, après
La Joie Imprenable (Albin Michel, 2004) et Sainte Colère (Labor et
Fides/Bayard, 2002) entre autres.
Visitant les Ecritures dans leur force native, cette professeure de théologie
(Neufchâtel Suisse) est par ailleurs engagée dans de multiples accompagnements
spirituels. Ce nouvel ouvrage (Albin Michel, 2014) se situe à la croisée de
l’exégèse et de la psychologie et laisse transparaître sa colère contre une
culpabilisation envahissante et son espérance d’un nouvel altruisme salvateur.
L’auteure analyse d’abord « la manière dont la pensée théologique fut
« plombée » par la doctrine du péché originel et sa vision catastrophique de la
nature humaine. Il existe désormais une véritable allergie diffuse à cette
conception, longtemps enseignée comme « vérité historique ». (V. dictionnaire
de la Bible, éd. 1989, pages 389 à 392). Un virus de désespérance s’est infiltré
par là, qui contamine durablement les mentalités. Si l’homme est mauvais dès
l’origine, il n’est pas étonnant que tant de personnes aient traîné toute leur vie
une mentalité découragée (V. Golias Hebdo, n° 324).
Car « au commencement était la culpabilité ». Ainsi, pensait-on au Vème
siècle, à la suite de Saint Augustin, et ainsi s’est consolidée la doctrine et le
« primat du péché premier constitutif ». Aujourd’hui, il importe de s’en défaire,
d’urgence ou alors c’est l’enfermement pour toujours : rester définitivement
« noué au mal … en connivence originelle avec le mal, d’où le pessimisme sur
la nature humaine » (Ibid)
« Il n’est pas une seule parole de Jésus qui soit relative à un quelconque
péché originel (mais) ne nous a-t-on pas dressés pendant des siècles à l’examen
de conscience chronique, au repli sur notre culpabilité, à l’enfermement dans la
pensée bien égocentrée d’être damnés » ? constate L. Basset. Et nous devons
ajouter, pour rendre justice à Martin Luther, qu’il fut le premier qui ait cherché
une issue à cette impasse, vrai piège pour la foi et pour la vie chrétienne.
Une autre inspiration est trouvée chez Paul Ricœur, pouvant « guérir du
malheur ». Nulle prétention pourtant à esquiver le péché. C’est le « constitutif
originel » qu’il faut rejeter. Car la vision du péché originel ayant pris le dessus,
elle a, de multiples façons, rencontré des intérêts « politiques » : n’a-t-elle pas
surtout servi l’absolutisme « d’autorités diverses, bien aises », de pouvoir
gouverner des consciences coupables ? Tendance qui se maintient même dans
des discours laïcisés comme, par exemple, celui d’une écologie jouant sur la
peur : nous serions des « prédateurs-nés » (Ibid N° 324 p 19). Mais, ajoute
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l’auteure, « la sécularisation que nous vivons est une entreprise de
déparasitage ».
Retrouvons donc une autre vision : l’homme contemporain sait mieux
reconnaître le primat d’une disposition à l’empathie. Au commencement, ce
n’est pas le péché et le refus, mais l’attachement et l’affection. Le réel n’est pas
l’enfer, mais la compassion. Demeurons donc des vivants … attirés par une
lumière qui nous précède. « Nous sommes de la même étoffe compassionnelle
que le Tout-Autre ».
De l’audace, mes frères ! Encore de l’audace, mes sœurs ! Osons !
NB. Plus qu’un jeu de mots facile, lire « L’enfer me ment » demande peut-être
réflexion.
26. Salut = Délivrance
Une dimension importante de ce que la tradition judéo-chrétienne appelle
salut est très rarement prise en compte dans les ouvrages traitant de sotériologie
(doctrine du salut).
La théologienne et pasteure Lytta Basset prend déjà position contre le
mythe du péché originel en écrivant 1: « Au commencement, ce n’est pas le
péché et le refus, mais l’attachement et l’empathie … la compassion. Un goût
pour l’autre nous habite. » 2
Les émotions qui s’expriment depuis les origines de l’humanité : amour
conjugal, même érotique, amour maternel, filial, etc. constituent toujours les
bases du vivre ensemble. Dès la première page de la Bible (Genèse Chap. 1)
nous lisons : Et Dieu vit que cela était bon.
Nous voyons donc là le dynamisme qui crée le tissu social au plus
profond, les liens du sang au sens le plus noble.
Tout au long de la Bible, il apparaît que le sang tient un rôle très
important.
D’autre part, ces pulsions, parfois très puissantes, doivent rester sous
contrôle, d’où un certain nombre d’interdits, déjà codifiés dans le Lévitique, puis
le Talmud, etc. Or, ces dynamismes ont évolué, s’écartant de plus en plus de leur
but initial, devenant agents de division sous forme de repli narcissique, de la
famille sur elle-même, du groupe ou de la nation (égoïsmes nationaux, souci
exacerbé de la souveraineté nationale, …). Cette tendance devenue maladive
avait et a encore besoin d’être guérie, besoin d’un sauveur. Très justement, le
terme allemand Heiland (de heilen, guérir) est celui qui guérit. Et c’est le sang
1
2

L. Basset, Oser la bienveillance (éd. Albin Michel, 2014)
Gen. 2.24. : L’homme quittera père et mère pour s’attacher à son épouse …
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du Christ, répandu lors de sa mort, qui a transmis ses forces vives à l’humain et
à la Création entière. Ainsi, celui qui puise à cette source en mettant en œuvre la
force de sa conscience, peut surmonter et canaliser les pulsions avant qu’elles ne
dérivent : il se tournera alors vers d’autres valeurs que les liens du sang.
Au lieu de rester au niveau des liens du sang, il « choisira ».
Wahlverwandschaft, dit Goethe : à la place des valeurs héritées avec le sang, il
vivra des relations électives et dépassera ainsi les limites de la famille, les cris
de guerre claniques et même les slogans dits patriotiques.
Il nous semble bien que voilà un remède pour soigner une crise identitaire
et prévenir une menace gravissime.
27. Le pardon
Le plus ancien rite connu, le Grand Pardon, Yom Hakkippourim, ne
correspond que partiellement à l’idée actuelle du pardon : celui qui pardonne
renonce à punir une faute, ou alors à se venger de quelqu’un qui l’aurait lésé
d’une manière ou d’une autre.
Le Grand Pardon, jour des expiations chez les hébreux est censé apaiser la
colère divine en offrant divers sacrifices, en réparation des péchés de tout le
peuple. Le croyant chrétien se doit d’aller bien plus loin que l’accomplissement
d’un rite : il fait en sus le ménage en son for intérieur et s’oblige à réparer un tort
s’il y a lieu.
C’est ainsi que l’Evangile voit le pardon, exception faite pour Jean 20.23,
dont la traduction exacte dit (s’adressant aux apôtres) : « si à certains vous
enlevez les péchés, ils leur seront enlevés. Si (au contraire) à certains, vous les
retenez, ils leur sont retenus ». Il ne s’agit pas là d’un acte relevant du seul
croyant, mais d’une décision prise par un tiers, donc d’un acte extérieur à portée
juridique, d’ailleurs acte compris ainsi et utilisé comme tel par l’autorité
ecclésiastique et codifié en droit canonique.
La traduction récente du même verset 20 en « français courant » et
proclamé lors des liturgies, dit : « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés,
obtiendront le pardon ; ceux à qui vous refuserez le pardon, ne l’obtiendront
pas ».
Ce n’est certainement pas Jésus qui a pu prononcer de telles paroles, ou
alors ce serait dans un autre contexte et avec un autre sens. Nous ne pouvons et
ne voulons pas accepter le sens de ces mots que seul un autocrate a pu proférer
dans son orgueil et sa suffisance (et quid de ses successeurs ?).
Revenons donc aux épîtres (1 Cor 12 à 14) où nous voyons bien que le
souffle de l’Esprit ne s’est pas arrêté le jour de la première Pentecôte (Voir
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Diaconat et charismes). Et les révélations par charismes continuent de nous
parvenir, quoique niées et rejetées par l’Eglise.
NB : Voir Amish, Réponse Amish et Gilles de Retz : le pardon)
28. Gilles de Retz : le Pardon
Cet épisode, très condensé, est tiré du livre de Patricia Darré, Les lumières
de l’invisible (éd. Michel Laffont) : un entretien entre la médium et Gilles de
Retz (voir Témoignage), entièrement enregistré en présence de témoins.
Gilles de Retz parle à travers le corps de Patricia Darré. Il regarde le sol
fixement, pratiquement sans bouger, mains jointes qui s’entortillent sous l’effet
de la colère.
- Comment était votre père ? (silence)
- Je me souviens simplement de ce que j’ai enduré
- Qu’avez-vous enduré ?
- L’injustice. On m’a trompé
- Qui ?
- Les prêtres, ils m’avaient dit que, si j’avouais, je serais absous et libéré
- Libéré ?
- Il n’y a qu’une forme de liberté, celle de l’âme. J’ai connu l’enfer de la
trahison…je n’ai pas fait tout ce qu’on me reproche. Oui, j’ai du sang sur
les mains. Je fus corrompu. Mon cœur reste pur et pour tout ce que j’ai fait,
je demande pardon. Je me souviens avoir commis des actes impurs,
sodomites, avoir fait souffrir des jeunes garçons, de les avoir tués.
- Je ne sais même pas où je suis, mais je sais que je dois passer par ici pour
comprendre. Aidez-moi. Aidez-moi.
- […] Il demande : qui est roi de France ? Puis …
- Nous ne sommes pas passés à l’Angleterre ?
- Non. Les Anglais ont été repoussés dans leur pays.
- Je ne comprends pas. Je suis dans l’obscurité. Je parle à travers une porte
Vous êtes là ? Vous êtes alchimiste ?
- Non.
- Etes-vous un ami de Francesco ? (il s’agit sûrement de Fr. Prelati, clerc
toscan et alchimiste, auquel G. de Retz fait appel à partir de 1438).
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- Non, vous savez, six siècles ont passé depuis. Vous êtes dans une autre
dimension que la nôtre.
- Je suis mort ?
- Oui
- Je suis mort. Où est Jeanne ? Mais cela est bien loin. Même mon langage
n’est plus mon langage. Comme c’est étrange. Je veux dire des mots et ce
sont d’autres mots qui viennent à la place.
- C’est pour que je vous comprenne. La langue française a changé. […]
Racontez-moi les bribes de mémoire qui vous restent.
- C’est la souffrance et le tourment. Oui, l’injustice … Ils m’ont dit que, si
j’avouais, je serais sauf, … pas damné.
- C’est pour cette raison que vous avez avoué ?
- Oui. J’ai dit ce qu’on m’a dit de dire. Ils sont venus me convaincre, tous les
prêtres et les prélats, fieffés cochons ! Porcs ! Peut-être je n’étais pas
capable d’amour, mais m’a-t-on aimé un jour ? (Il parle de son grand-père :
le diable, le diable était là en lui). Je fus élevé pour être damné. Pourtant,
j’ai combattu avec Jeanne et les autres [Dieu].
- Dieu me laissera-t-il sortir d’ici ?
[…]
- Oui, il est temps, je crois.
- Vais-je trouver la paix ?
- Oui, c’est à vous de faire le chemin des émotions … colère, peur, ce sont
des émotions négatives, noires …
- Oui, la haine, la haine de ceux qui pensent à moi. Je suis haï, détesté !
Personne n’a pensé à moi avec un peu de compassion.
- Parlez-moi de Francesco.
- J’ai cru qu’il était mon ami. Il a profité de moi. Il m’a convaincu qu’il
fallait tuer, offrir des sacrifices à Satan …
- On dit que vous avez tué des enfants pendant ces sacrifices rituels.
- Oui, je suis un assassin d’enfants. Oui, je l’ai fait pour faire un don aux
forces du pouvoir et de la richesse. Ils ont profité de moi et de mon argent.
Je demande pardon. Je veux maintenant me repentir, partir dans le royaume
du Seigneur. Merci, vous êtes le premier homme à qui je parle depuis tout
ce temps, une chance que je sorte de cette obscurité, de ce néant. Je vais
repartir de l’autre côté, je veux que ma demande de pardon soit transmise
au monde. Adieu.
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- Adieu.
Fin de l’entretien
L’ouvrage, le témoignage de Patricia Darré, nous livre donc un exemple
concret d’obtention du pardon, lequel ne peut se réduire ni à un rite, ni à une
parole. Le processus se déroulera nécessairement à un niveau spirituel, dans une
dimension « invisible ». D’où l’importance du repentir d’un côté, de
l’acceptation, de l’autre.
Notons qu’il s’agit là des crimes les plus abominables et ce pardon met en
valeur la bonté du Divin.
A l’opposé, le soi-disant pardon assuré par le clergé, prêtres et prélats
représentants de l’Eglise, à quoi a-t-il abouti ? L’absolution rituelle n’a servi
quasiment à rien. En effet, les modèles présentés par Jésus, le Publicain
« justifié », le percepteur Zachée, et d’autres « traitent leur cas » sans
intermédiaire, avec Divin. Citons également la Syro-phénicienne ou le
Centurion romain, tout païens qu’ils fussent. Dieu pratique une miséricorde sans
frontières.
Et enfin, un point essentiel : nos pensées, soit d’amour, soit de haine pour
des défunts, impactent leur évolution dans l’au-delà. C’est par là que la prière
pour les défunts a un sens.
29. Réponse amish
à la tuerie de l’école de Nickel Mines (2006)
Le monde entier fut choqué lorsqu’un non-Amish pénétra dans une école
amish en octobre 2006 et tua ou blessa dix jeunes filles.
Le monde fut encore plus surpris par le pardon et la courtoisie manifestés
envers la famille du tueur. Dans une conférence, Steve Nolt expliquera le
pourquoi de cette attitude, ce que le pardon signifie pour les Amish et
l’importance qu’ils lui accordent … et ce que cela pourrait signifier pour nous.
(Son livre co-signé avec Donald Kraybill est basé sur des entretiens avec
des Amish concernés par cette tragédie : titre du livre : Amish Grace : how
Forgiveness Transcended Tragedy : « Comment le pardon a surmonté la
tragédie » ? - Jossey-Bass, 2007).
La conférence sera donnée dans le cadre du 15ème Carrefour Européen du
Patchwork, au Théâtre de Ste Marie-aux-Mines. E-mail : tourisme@valdargent.com
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Ces communautés de réformés, Amish aux USA, Huttérites au Canada,
Mennonites en France et en Suisse, totalisant plusieurs millions de fidèles, se
montrent à même de vivre le message évangélique dans toute sa logique et ce
depuis quatre siècles.
Leurs modes de vie, leurs structures sociales et les repères qui les guident
puissent-ils inspirer nos sociétés dites civilisées.
30. L’Enigme AMISH
de Jacques Légeret éd. Labor et Fides
D’abord, qui sont les Amish ? Dans ce livre, il s’agit uniquement du vieil
Ordre Amish, à l’exclusion de tout autre groupement analogue (New Order
Amish, Mennonites, puis Méthodistes, Pentecôtistes …). Fait extrêmement rare,
l’auteur accueilli sous leur toit avec sa femme et son fils depuis plus de quinze
ans, a eu le « privilège de vivre de l’intérieur cette expérience dans une
communauté amish de Pennsylvanie, y ayant séjourné une trentaine de fois ».
Comment cela ? Grâce à son fils, polyhandicapé : pour les Amish du Vieil
Ordre, l’enfant handicapé est un « don spécial » de Dieu et ses parents sont
estimés « privilégiés ».
Le récit de leur vie commune est d’un grand intérêt d’autant plus que
J. Légeret, journaliste féru d’histoire et de sociologie, explore le cœur d’une
société radicalement différente de celles de notre monde occidental. Comment
est-il possible, au cœur des Etats-Unis, de vivre au XXIème siècle tout en
respectant des règles religieuses et morales établies au XVIème siècle et en
refusant d’utiliser les principales ressources de la technologie moderne ? Jacques
Légeret répond, et nous introduit dans une société qui relativise fortement nos
valeurs et nos certitudes : les communautés du Vieil Ordre Amish sont en
expansion, sans avoir sacrifié une once d’un héritage issu directement de la
Réforme anabaptiste du XVIème siècle.
Comment est né ce mouvement dont les adeptes ont subi, par milliers, les
persécutions et les supplices les plus effroyables ? Dès 1529, l’Edit de Spire
stipule : tout anabaptiste doit être mis à mort sans enquête préalable. Tolérés en
Alsace en vertu du traité de Westphalie (1648) mais Louis XIV abolit toutes
leurs libertés en 1712. En 1713, les autorités de Sainte Marie aux Mines, (Haut
Rhin) patrie de Jacob Ammann, expulsèrent les Anabaptistes. Spoliés, exilés,
persécutés même par des « chasseurs de prime », un premier groupe partit en
Amérique et trouva refuge sur le territoire concédé à William Penn par la
Couronne d’Angleterre en 1681 (p 34). C’est là, en Pennsylvanie que les Amish,
disposant enfin de terres, ont mis en œuvre leurs exceptionnelles qualités
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d’agriculteurs tout en organisant la vie religieuse et sociale, les deux étant
étroitement liées.
Dans des régions saccagées et dépeuplées du fait de la guerre de Trente
Ans, les princes avaient fait appel aux paysans anabaptistes dont les qualités
d’agriculteurs étaient largement reconnues, d’où une importante migration de
Suisse vers l’Alsace et le Palatinat.
« Dès le XVIIème siècle, les Amish et les Mennonites améliorent la
rotation des cultures et pratiquent la fumure intensive. Leur prospérité est telle
qu’elle leur permettait d’éviter le service militaire en payant une taxe
importante ».
La ferme est l’instrument par excellence de la survie amish. La terre revêt
une signification spirituelle, on doit « la protéger », non l’exploiter. Ainsi, tous
les travaux agricoles se font avec le cheval, car le tracteur « écrase » le sol : il
faut « respecter » la terre. Et puis, « le cheval surclasse le tracteur » dans les
conditions les plus difficiles.
« A ce jour, leurs terres ont pris une valeur neuf fois supérieure à celles de
leurs voisins conventionnels. Beaucoup de fermiers américains sont dans des
situations financières désespérées alors que ces petites entreprises familiales
réussissent si bien, l’exemple le plus frappant est celui des Amish qui font
toujours de l’argent en ces temps difficiles, malgré ou à cause de leurs méthodes
agricoles démodées. Les Amish continuent de cultiver la terre non seulement en
dédaignant la technologie moderne, mais sans accepter aucun subside
gouvernemental » (John A. HOCHSTETLER).
Les raisons d’une telle réussite ? Des convictions solides, « durables »,
transcendantes, tirées de la Bible, en particulier du Nouveau Testament :
entraide, dévouement, respect de l’autre, non-violence (jamais de débat
compliqué, car « la violence commence par des mots »), respect de la nature qui
est don de Dieu : écologistes avant la lettre et au plein sens du terme, mariage
strictement monogame et organisation cohérente de la société. L’unité de base
en est la ferme, « en ordre dispersé », jamais de village : 24 à 35 « fermesfamilles » forment une commune, un district religieux avec un « épiscope »,
sorte de superviseur assisté de deux ministres et d’un diacre. Ils ont pour
fonction de présider le culte dans les fermes : deux services par mois et deux
fois la Cène dans l’année, mais aussi de faciliter la vie sociale. On le voit :
religion et vie quotidienne s’interpénètrent. Pas de propriété personnelle mais
familiale, pas de technologie moderne pouvant porter atteinte aux valeurs vécues
depuis plus de quatre siècles. Les Amish sont « dans ce monde », ne veulent pas
être « de ce monde ». (St Jean. 17.13.16).
Leurs communautés sont basées sur la foi de leurs membres et non sur des
églises ou des organismes socio-religieux. « Pas d’orthodoxie, mais une
orthopraxie ».
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Amish, on ne l’est pas de naissance, mais on le devient à partir de dix-huit
ans, par choix personnel. On compte plus de 200 000 Amish, chiffre en nette
augmentation.
S’agit-il pour autant d’une société « du temps arrêté » ? Certainement non,
la pensée y apparaît figée à première vue, mais ce n’est qu’une apparence. Une
sous-culture ? Non, plutôt, une contre-culture. Les Amish acceptent certaines
technologies : par exemple le téléphone dans les échoppes, ou dans des cabines,
etc. mais pas à usage personnel, le générateur électrique pour la soudure … : la
liste des « compromis technologiques » (p 147) reste ouverte. Au demeurant, un
mode de vie plutôt austère, mais riche en loisirs, temps que les femmes passent
volontiers à créer de vraies œuvres d’art et dont se glorifient une vingtaine de
musées aux USA : les quilts, des patchworks surpiqués, genre courtepointe.
Que « vaut » une telle culture ? L’auteur nous donne quelques indications.
« Nous avons découvert des gens souvent gais et heureux. Involontairement, ils
nous interpellent et nous suggèrent, malgré eux, des réponses à nos questions.
Le taux de criminalité sur trois siècles : 0%, et le nombre de délits :
insignifiant ». Mais il faudrait signaler aussi : l’habillement, l’école, les relations
interpersonnelles, la santé, la retraite à la carte, etc. Arrêtons là : ceci n’est
forcément qu’un pâle reflet d’un livre très riche, très dense à maints égards.
31. La bonté humaine
« Non, je ne plaisante pas ». C’est le titre du livre de Jacques Lecomte,
très intéressant, même à prendre au sérieux (« La bonté humaine », Ed. Odile
Jacob). L’auteur, interviewé par la revue Inexploré (n° 20) précise : « Le
problème, c’est que nous sommes formatés à la compétition … Plus on laisse de
liberté aux gens, plus ils sont impliqués et motivés (à l’exception de 1% des cas
antisociaux). Et il cite un fait qui illustre bien sa pensée.
En Australie, face à la fraude fiscale, plusieurs méthodes ont été testées.
Dans l’une, les administrés ont reçu une lettre disant en substance : « Nous
avons vu qu’il y avait des fraudeurs, nous allons augmenter les contrôles et les
sanctions » et dans une autre, il était écrit : « Nous avons vu que la plupart des
citoyens sont des citoyens honnêtes, respectueux du bien commun, et donc il y
aura moins de contrôle ».
« Devinez où on a le plus de rentrées d’impôts ? Dans le deuxième cas.
N’oublions pas une forte vérité éprouvée de longue date : la méfiance nourrit la
méfiance et la défiance, la haine. La confiance, la gentillesse envers autrui,
nourrissent la confiance et la bonté ».
Article paru dans Le Courrier de l’Ouest du 1er décembre 2013
48

Les dix clés du bonheur
« Heureux comme un Danois », paru en 2014 chez Grasset, apporte un
complément significatif à la connaissance des dimensions sociales de l’être
humain.
L’auteure présente (page 30) le « test des porte-monnaie perdus ».
« Les organisateurs de ce test ont laissé, « perdu volontairement », plus de
1100 portefeuilles dans les rues de villes du monde entier contenant chacun
l’équivalent de 50 dollars en monnaie locale, et le nom du propriétaire … pour
voir combien de personnes allaient le garder, combien le rendre. Dans la ville
danoise d’Aalborg (130.000 habitants), 100 % des portefeuilles ont été restitués
avec l’argent ».
« La moyenne dans l’ensemble des villes est légèrement supérieure
à 50 % …».
L’auteure cite bien d’autres faits qui montrent, ô combien, que la
« positive attitude », dans certains pays et surtout au Danemark, peut faciliter les
relations sociales tant privées que professionnelles et socio-politiques.
11 juin 2014
32. Stéphane Hessel et le Dalaï-Lama :
Déclarons la paix
(Editions Indigène)
Sous titre : Pour un progrès de l’esprit

Il s’agit là d’un dialogue entre le Dalaï-lama et Stéphane Hessel. C’est ce
dernier qui ouvre le bal en s’adressant à « un homme de foi ». Surprenant, car
les rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) ont
évité de mentionner Dieu. Après un long débat à l’issue duquel c’est l’avis du
délégué du Vatican qui a prévalu : « Ne parlez pas de Dieu, parlez de dignité »
(Page 9).
Au total, ce livret de trente pages résonne comme un vibrant appel à
« toute la famille humaine », à tous les détenteurs de pouvoir ou d’autorité, et à
nous tous, éminemment « souverains » en notre propre vie.
A présent, « il s’agit de voir si de nouvelles valeurs universelles s’étaient
dégagées » depuis 1948. Le sous titre, en effet, veut promouvoir « le progrès de
l’esprit ». Esprit ! « Un mot devenu choquant ; il est à engager dans une vie … »
(Préface)
Un texte si dense, aux thèmes si nombreux et variés ne se laisse pas
résumer. Contentons-nous donc de quelques citations (le lecteur intéressé se
reportera au livret même).
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Le grand « Nous » : l’Interdépendance
Toutes les religions, dit le Dalaï-lama, « ont rendu de grands services à
l’humanité, donc il ne sert à rien d’interférer dans leur déroulement. Il faut
seulement travailler à améliorer les valeurs qu’elles défendent : la pratique de
l’amour, la compassion, le pardon … Mais si l’on veut atteindre un niveau
universel, il faut se placer sur le plan d’une éthique séculière (page 12).
Oui, nous pouvons développer la pratique de l’interdépendance,
développer ce grand « Nous » dont fait partie la terre entière avec les animaux,
les plantes qui ont le droit de survivre.
Mais nous restons dans un système régi par une démarcation entre
« nous » et « eux ». Portez en vous ce sens de la fraternité universelle, votre
cœur s’ouvrira naturellement (page 18).
Urgence
Stéphane Hessel : avec ou sans Dieu, nous avons tous une responsabilité
en tant qu’êtres humains. L’interdépendance dont nous parlons, nous concerne
tous, croyants et non croyants, une nouvelle fraternité à exercer envers la nature.
Cela devrait devenir un grand défi pour nos nations.
Dalaï-lama : ce n’est plus seulement notre devoir, c’est notre survie qui
est en jeu.
Esprit et santé
Dalaï-lama : quand on aborde ce qui se rapporte à l’esprit, les gens nous
disent que nous prônons un sujet religieux. Toutefois, personne ne peut contester
que notre vie de tous les jours est dirigée par notre esprit, de même que tous nos
projets.
Stéphane Hessel : Comment gardez-vous l’esprit en paix en dépit de tous
les problèmes ?
Dalaï-lama : Je dis aux gens deux choses. D’abord, utilisez votre
intelligence correctement. Toute situation peut être envisagée sous différents
angles. J’ai passé la majeure partie de ma vie en exil. J’ai perdu mon pays. Mais
je peux aussi dire : j’ai trouvé le monde entier, je peux être en contact direct,
sans cérémonial, avec les autres. Si j’étais resté dans mon palais du Potala, à
Lhassa, je me serais perdu en fonctions cérémonielles qui ne servent à rien. Le
second facteur, c’est la chaleur du cœur. Actuellement, nous restons dans un
système régi par cette ligne de démarcation. Elle nous sépare de ce sens de la
fraternité universelle.
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Neurosciences
Stéphane Hessel : Vous connaissez beaucoup de choses, vous avez été en
contact avec des neuroscientifiques très modernes et vous avez trouvé que ce
qu’ils ont découvert est proche de votre propre expérience.
Dalaï-lama : Ils ont découvert que la colère, la peur, la haine sont en train
de dévorer notre système immunitaire. Un état d’esprit calme est essentiel pour
notre bien-être physique et mental (page 21).
Le fossé entre les riches et les pauvres
Dalaï-lama : depuis 1973, il s’est encore agrandi. Les sociétés
occidentales (riches déjà depuis quelque temps), n’ont pas tendu la main aux
autres. La pauvreté n’est pas seulement condamnable sur le plan moral. Sur le
plan pratique, elle s’avère une source inépuisable de problèmes, de conflits, de
guerres.
Un constat qui nous interpelle
Plus de soixante ans après la Déclaration de 1948, force est de constater le
peu de place qu’elle accorde à « l’esprit ». Notre bonne conscience de chrétiens
pourrait se vanter de n’avoir cessé, pendant tout ce temps, de pratiquer la culture
de l’Esprit, le culte de l’esprit. Cependant, ne concevons-nous pas souvent
l’esprit comme une sorte d’ectoplasme, d’entité floue et lointaine, abstraite et
inoffensive, quoique dogmatisée. Dogme ?
Il en est un qui remonte au Concile œcuménique de Constantinople en
869 : « Anathème soit quiconque affirme que l’homme est doué d’Esprit ».
Jean XXIII avait retiré cette idée du catéchisme romain. Elle y figure à nouveau
depuis 1993.
Quant à la paix
Le Christ nous a dit et répété : je vous donne ma paix.
Qu’en avons-nous fait hier et aujourd’hui ; depuis les massacres des
peuples précolombiens, puis des guerres coloniales et jusqu’aux conflits qui se
déroulent sous nos yeux ?
Paix aux hommes de bonne volonté
La paix « déclarée » depuis deux mille ans. A nous de jouer maintenant,
autant que possible sans ligne de démarcation.
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33. Evangélisation : Des propositions
Qui croit encore au Père Noël ?
Personne, une fois sorti de l’enfance. Nous décelons bien, que depuis le
XVème siècle, l’individu humain devient de plus en plus autonome, plus
« adulte », d’où un « laïcat adulte », mais très minoritaire (entre autres points
positifs qui tous s’avèrent très timides). Alors revient un vieux refrain, mille fois
entendu, « retour aux sources ».
Aux sources !
Des sources, il serait très utile d’en visiter deux : le Nouveau Testament et
la Réforme, qui a l’indéniable avantage d’exister.
Quoi de nouveau ?
Alors que penser des « méthodes et d’un nouveau langage » pour
évangéliser ? Bonne idée, mais quoi de nouveau dans ce langage, surtout qu’une
réponse adéquate ne saurait concerner que les seuls fidèles ? Car une « mission »
qui n’irait pas ad extra, perdrait vite son élan et son charisme.
L’autre mondialisation
Certes, les baptisés ont des attentes, mais pas seulement eux : puissionsnous percevoir et reconnaître dans toute son ampleur, mondiale, cette aspiration
au spirituel, à l’Evangile, qui se fait jour, est manifestée par tous ces « nouveaux
évangéliques » sur tous les continents à présent : dans les deux Amériques, en
Europe, en Afrique et depuis peu en Asie. Nul ne devrait ignorer ce qui se passe
en Chine, où par exemple, l’imprimerie Amity Press vient de fêter la sortie de sa
cent millionième Bible (v. La Croix du 9-10 février 2013). Et l’imprimerie de
Nanjing déclare en vendre 6 millions par an. Ce qui permet d’estimer le nombre
de chrétiens (toutes dénominations) à environ 90 millions. Qui dira : l’Evangile
n’a plus la cote ?
Un peu de sérieux !
Pour ne plus être perçu comme un doux « bavardage », l’évangélisation
doit « labourer profond » et voir large.
Alors retourner aux sources ou plutôt en repartir, comme l’ont fait les
Réformés en leur temps. Ces communautés-là, sachons-le bien, vivent « très
chrétiennement » depuis quelques siècles, sans pape, ni évêque, ni codex, ni
canon, ni tout un fatras doctrinal … Or, pendant ces siècles, chez plusieurs
d’entre elles, Huttérites, Amish et d’autres sociétés organisées, homogènes,
(comptant plusieurs centaines de milliers de fidèles), le taux de criminalité
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voisine les 0 %. C’est un fait notoire ! 1 L’arbre se reconnaît à ses fruits … C’est
l’Evangile qui le dit.
Proclamation !
Que soit proclamé le droit au libre examen des Ecritures, à charge pour
nous de proposer des éclairages et des repères, et que chacun décide selon ce
que l’Esprit lui soufflera.
Pouvoir ou service ?
Ce qui implique de renoncer à tout pouvoir qui prendrait plus
d’importance que le « service rendu », sans quoi tout pouvoir est abusif. La
péricope du lavement des pieds montre à quel point le service a plus
d’importance que l’exercice du pouvoir.
Schisme ?
« Le Pape pourrait bouleverser l’institution millénaire » (Emission TV 5
du 03/10/2013). Alors là, ce que craignent les bons apôtres, c’est le schisme.
Mais enfin ! Dites-nous donc, depuis le début, depuis les Ariens, les
Nestoriens, les Luther et Calvin, etc. combien de schismes la Sainte Eglise
a-t-elle su éviter à coups d’anathèmes, de canons ou de décrétales ou par son
immobilisme ?
Schisme impossible
Ce que le Pape pourrait dire de positif aux intégristes : « Je vous félicite
pour votre ferveur et votre zèle. Continuez puisque vous êtes sûrs de votre bon
droit. Soyons frères ». Et aux progressistes : « Je vous félicite pour votre ardeur
à lutter pour le changement, continuez … et soyons frères ».
Mais de grâce, arrêtons d’excommunier.2 Au contraire, soyons en
communion avec nos contemporains, surtout avec ceux qui portent l’étincelle
évangélique.
Et puis, il faut impérativement desserrer les freins, lever les barrières.
C’est rendre service à la multitude et d’abord à l’Eglise elle-même. Ces barrières
une fois supprimées, tous ces blocages et autres hypocrisies vont se volatiliser.
Et là, tout schisme, conformément à l’Evangile, devient impossible.
Utopie ? Oui, bien sûr. Reconnaissons cependant (l’Histoire en témoigne)
que l’utopie mûrie sur le terreau du réel, se transformera tôt ou tard, en réalité.

1

V. Jacques Légeret, l’Enigme Amish, éd. Labor et Fides.
D.B. Kraybill, les Amish, éd. Excelsis
2
Le Père G. Reynolds vient d’être excommunié.
(Voir n° 305 p 16) « Pour délit d’opinion »
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QUATRIÈME PARTIE : Initiatives et réalisations
1. Agriculture

Autoportrait
(Léonard de Vinci)
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34.

Bio Contact n° 229
Nov. 2012 Spécial anthroposophie
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35. Notion d’anthropologie holistique
L’image de l’Homme usuelle en Occident, construite par la culture judéochrétienne, image plutôt simpliste, demande à présent une mise à jour.
En regardant l’Homme, la plante ou l’animal, je constate que son corps
PHYSIQUE est fait de substances minérales (eau, calcium, carbone, etc.). Mon
corps physique est la part de moi-même que j’ai en commun avec tout le
RÈGNE MINERAL. Il est composé de carbone, de calcium, etc.
Or, pour que ces substances minérales deviennent matière vivante,
organique, il faut des « forces » adéquates pour transformer les matières inertes
en substances vivantes (feuilles, fruits, chair, sang …). Ces « forces
formatrices » (R. Sheldrake dit : « champs morphogénétiques ») constituent un
réseau très organisé de champs énergétiques. C’est la part que nous avons en
commun avec le RÈGNE VEGETAL (appelé corps de vie ou corps éthérique).
Mais les plantes ne sont guère douées ni de sensibilité, ni de motricité.
L’Homme aura donc en plus : sensibilité, émotions, pulsions, … qui forment un
autre réseau de forces, (appelé corps « psychique » ou corps « astral »). C’est la
part de l’Homme commune avec le RÈGNE ANIMAL.
Pour autant, l’homme sain ne va pas se comporter comme l’animal ou le
végétal. C’est que l’homme est, en plus, un JE ou MOI (c’est autre chose que
l’égo, ou le mental). L’homme est en effet doué d’esprit et donc capable de
« gouverner » les trois constituants précédents : par sa liberté, sa volonté, sa
conscience objectivante, il se situe au-dessus des trois autres règnes.
Notre planète évoluant entre deux pôles, nous aimerions regarder
l’Homme d’un point de vue similaire :
-

la tête étant le pôle neurosensoriel (cerveau, nerfs) c’est
l’instrument du PENSER

-

le métabolisme avec les membres est l’instrument du
VOULOIR, de l’AGIR

-

le centre régulateur des fonctions rythmiques pouls et
respiration sont le siège du SENTIR, des AFFECTS.
36. La Biodynamie, culture ou agriculture ?

Un de nos lecteurs nous communique un article traitant de l’agriculture
biodynamique paru dans Santé, Liberté, Touraine, journal d’une association du
même nom qui fait partie de l’Unacs (Union nationale des associations
citoyennes de santé). En voici quelques extraits qui apportent une réponse à son
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titre : méthode agricole incluant les rythmes cosmiques et les cycles naturels,
c’est aussi, certainement, une culture dans le sens le plus noble de ce terme.
Le label « Demeter » permet de reconnaître le mode d’agriculture
biodynamique dans le monde entier. La biodynamique se différencie de
l’agriculture biologique à plusieurs niveaux, bien que ces deux modes agricoles
aient en commun l’exclusion des produits de synthèse et l’utilisation de
substances organiques : terreau, fumiers, minéraux, etc., et, bien entendu, le rejet
de tout OGM. La biodynamie considère la terre comme un être vivant et se base
donc sur une « saisie globale de la qualité en agriculture, nutrition et
environnement ». Pour elle, le sol n’est pas en ensemble de nutriments, mais une
entité vivante comparable à la peau humaine, une peau qui couvre la terre sur
une épaisseur de 20 à 30 centimètres. De même, un champ, un jardin, un
domaine agricole sont vus, eux aussi, comme des organismes vivants, capables
de réagir, d’évoluer et de se bonifier au fil des ans. Et au centre, est placé
l’homme comme acteur principal, sorte de chef d’orchestre indispensable, mais
aussi comme référent de valeurs.
Après la première guerre mondiale, les agriculteurs ont constaté une perte
de valeurs nutritive de leur production et une dégénérescence des semences. Ce
qui poussa Rudolf Steiner à faire des recherches et il publia, en 1924, le Cours
aux agriculteurs, publié aux éditions EAR à Genève et aux éditions Novalis à
Paris. C’était la naissance de la biodynamie, des associations (Demeter en 1928)
et des fameuses préparations. Ces dernières ressemblent aux médicaments
homéopathiques, elles agissent à haute dilution et à doses infinitésimales. Elles
ont pour but de vitaliser le sol, ce qui donne aux produits saveur et équilibre
nutritif. Les biodynamistes doivent donc connaître les rythmes naturels,
saisonniers, lunaires, circadiens, etc., et les résultats sont confortés par quatrevingts ans d’expérience. Les biodynamistes chercheurs Mathias et Maria Thun
ont créé, voici cinquante ans, le « calendrier des semis », publié annuellement,
ainsi que le « calendrier du ciel ». Les biodynamistes produisent et sélectionnent
des graines, commercialisées en France par divers groupements. Elles sont
garanties fixées, non hybrides, reproductibles à l’identique et sans OGM. Les
contrôles exercés sur les agriculteurs le sont sur le plan légal par Ecocert (AB) et
par Demeter-France pour l’aspect biodynamique. Cristallisation sensible et
morpho-chromatographie sont utilisées. La biodynamie contribue au maintien de
la biodiversité par la polyculture, base de sa « philosophie » et la sélection de
races et variétés liées au terroir, et aussi à l’amélioration de la vie du sol. Sans
oublier la création d’emplois dans le cadre de relations commerciales saines et
équitables. La mise en pratique de la culture biodynamique peut paraître un peu
compliquée (mais la nature elle-même est complexe !), et elle se vit comme une
expérience fascinante.
Ndlr : Nombre de consommateurs éclairés et fidèles de produits bio
considèrent en effet la biodynamie comme le « top » de la bio. Visiter un
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domaine en biodynamie, c’est se plonger dans les sources mêmes de la vie, dans
un accord parfait entre l’homme et la nature.
Renseignements et infos : Maison de la biodynamie, 5 place de la Gare,
68000 Colmar. Tél. 03 89 24 36 41 Fax 03 89 24 27 41
Site : www.bio-dynamie.org
E-mail : info@bio-dynamie.org
Les graines sélectionnées par les biodynamistes sont distribuées en France par Biau-germe,
Essem’bio, Germinance, en Belgique, par Semailles, en Suisse par Sativa
(Paru dans Votre santé n° 75 - décembre 2005)

37. La Guérison du Monde
(Frédéric Lenoir, éd. Fayard)
Titre par trop ambitieux ? - Non : qui connaît l’auteur écarte aussitôt
l’idée d’un rêveur farfelu. Historien des religions et philosophe, Frédéric Lenoir
a publié une trentaine de livres (fiction, essais et entretiens, vous avez pu le lire
dans les « Entretiens avec l’Abbé Pierre »). Il exerce actuellement les fonctions
de directeur du Monde des religions. « La fin d’un monde » et « L’aube d’une
renaissance » constituent les deux parties d’un travail d’immense documentation
et profonde réflexion.
CONSTAT
« Nous faisons tous le constat que le monde va de plus en plus mal … ».
Cette affirmation étant bien expliquée et justifiée, nous admettons que « la
solution qui nous est proposée est … parfaitement illusoire sur le long terme »,
cad la croyance en une croissance indéfinie est largement battue en brèche.
CRISE
Vous avez dit crise ? – oui, et il importe d’abord d’en saisir et cerner
« tous les symptômes de cette crise pas seulement économique et financière,
mais aussi crise environnementale, agricole, sanitaire ; mais aussi crise
psychologique et identitaire, crise du sens et des valeurs, crise du politique… et
cela à l’échelle planétaire ».
PROCESSUS
« Le processus de guérison du monde passe par une critique lucide et
argumentée. Il passe aussi par une reformulation des valeurs éthiques,
universelles, à travers un authentique dialogue des cultures, et une refondation
du lien entre l’homme et la nature, entre l’homme et la femme, entre l’individu
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et la transcendance ». Ce que Gandhi disait déjà : « Soyez le changement que
vous voulez dans le monde ».
A partir de ces hautes idées, nous autres de la base, nous nous voyons
interpelés directement : « Sans une transformation de soi, sans une révolution de
la conscience de chacun, aucun changement global n’est à espérer ».
DU CONCRET
Est-ce si simple…ou si compliqué ? En réponse, l’auteur présente une
longue série d’initiatives fonctionnant d’ores et déjà. Et là, nous touchons un
point indiscutablement positif, basé sur des réalisations concrètes fondées par
des « créatifs » un peu partout à travers le monde, initiatives inspirées soit par
l’idée de Création des monothéismes, ou de la Pacha Mama, la « Terre Mère »
des peuples latino-américains ou encore de « l’hypothèse Gaïa des
scientifiques ».
Depuis le « Cours aux agriculteurs » (éd. Novalis ou éd. EAR, Genève,
2002, 6ème édit.) de Rudolf Steiner (1924), la conscience environnementale n’a
cessé de progresser dans la société civile. Voici donc quelques exemples
présentés, avec leurs fondateurs.
NAVDANYA
« La Démocratie de la Terre », de Vananda Shiva, en Inde. Physicienne de
formation, puis démissionnaire, elle s’inspire de l’esprit pacifiste de Gandhi.
Face à l’offensive des multinationales « avec leurs semences transgéniques, elle
entend réhabiliter les semences paysannes et coordonne un réseau de plus de
cinquante banques de semences de 500 000 agriculteurs ». Etc.
SEKEM
« Vitalité du soleil », la ferme de Ibrahim Abouleish (Voir « une
communauté durable dans le désert égyptien » Aethera, 2007) démontre depuis
1977 qu’une alternative agricole existe, sans utilisation d’aucun pesticide : il
pratique la culture biodynamique. Car lors de ses études à Graz, Autriche, (il est
Dr. en pharmacologie), il découvre la pensée anthroposophique qui doit ses
lettres de noblesse au philosophe autrichien Rudolf Steiner (1861-1925) qui
entend promouvoir une méthodologie organique avec ses applications concrètes
en de nombreux domaines : de l’agriculture à la médecine, de l’économie et de
l’éducation à l’architecture. On assiste là à la naissance « d’un nouveau
paradigme agricole, la biodynamie : celle-ci connaît un relatif succès de
l’Australie à l’Inde, de l’Allemagne au Chili, du Canada à l’Afrique du Sud.
« Dans le monde arabo-musulman, la ferme de SEKEM (plus de 2000
salariés) constitue la principale expérience conduite selon cette philosophie
organique. Mais l’anthroposophie d’Ibrahim Abouleish ne s’oppose nullement à
son islamité ».
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PIERRE RABHI
Son agroécologie s’inspire largement de Rudolf Steiner. Pierre Rabhi a
préfacé le livre sur Sekem. Ibrahim Abouleish et Vananda Shiva ont obtenu
ensemble le Prix Nobel Alternatif en 2003.
Si Frédéric Lenoir insiste tant sur la pensée steinerienne, c’est que :
…NICANOR PERLAS …
… La met en œuvre, rigoureusement, aux Philippines. Ce qu’il expose
dans son livre « la société civile : le troisième pouvoir » (éd. Yves Michel,
2003).
NELSON MANDELA …
Et Desmond Tutu : la voie non violente (titre « Il n’y a pas d’avenir sans
pardon » de Mgr Tutu). Ils ont fondé les Commissions Vérité et Réconciliation
(CVR) qui à présent ont essaimé au Pérou, au Chili, en Argentine, au Maroc, en
Sierra Leone, au Timor Oriental, etc.
SANT EGIDIO
La diplomatie de la paix, Communauté « qui est l’une des plus
intéressantes qui soit dans le champ de relations internationales et la résolution
des conflits ».
Suit alors l’exposé d’avancées moins « visibles » mais non moins
importantes concernant le développement personnel (Carl Rogers, Michel
Cazenave avec « Science et Consciences », Edgar Morin, etc.), les thérapies
holistiques (David Servan-Schreiber, R. Steiner) et de nombreux « promoteurs »
qui élargissent l’horizon de notre conscience. Car il nous faudra bien « changer
de logique … par une contre culture ».
CONCLUSION
« Les logiques mortifères qui dominent encore ne sont pas inéluctables,
un chemin de guérison est possible ».
38. Pesticides … Une alternative crédible ?
Un jeune Egyptien, parti en Europe pour raisons d’études, nourrissait un
rêve un peu fou … il commence par faire de brillantes études en Autriche, où il
se marie.
Puis 20 ans après, Docteur en médecine et en pharmacologie, il interrompt
une carrière de professeur des universités. Rentré au pays en 1977, il achète à
l’Etat 70 hectares de désert nu qu’il espère transformer en une sorte d’oasis
verdoyante et prospère … Aujourd’hui, il confesse sa « naïveté », mais depuis

61

toujours, il comptait ferme sur la méthode d’agriculture biodynamique qu’il
avait vue pratiquée en Allemagne et en Autriche. 1
Après plusieurs forages, il dispose enfin de l’eau nécessaire à son projet.
Planter des eucalyptus, des casuarinas, des araucarias, sur tout le périmètre du
terrain pour couper les vents de sable, composter les feuillages, acquérir un
troupeau de bovins, labourer, semer, irriguer, cela fut relativement aisé. Mais se
voir lâché par les banques, être la cible de certains islamistes, voir son terrain
bouleversé à coups de bulldozers, et quelques autres coups fourrés, cela exigeait
une obstination surhumaine ainsi que des trésors d’optimisme et de
diplomatie. 2
Puis enfin, après plus de dix ans de « galère » Sekem (c’est le nom du
projet) avait pris forme. Et dès lors tous les bénéfices réalisés sont
systématiquement réinvestis dans la promotion sociale et le développement. A la
production de biens de subsistance s’ajoutent peu à peu diverses fondations et
créations.
1980

Mise en place de l’agriculture biodynamique et projet
d’extraction de substances médicinales

1984

SCD, institut de formation des adultes

1985

Production de plantes tisanières (ISIS)

1986

Création d’ATOS, produits pharmaceutiques

1988

Création de l’entreprise Libra et du jardin d’enfants et
fondation de l’école de Sekem

1989

Culture de coton biologique de haute qualité reconnue par
l’Etat qui confie à Sekem la supervision de 70 000 ha de
coton et interdit dans toute l’Egypte les traitements chimiques
par voie aérienne

1994

Fondation de EBDA, formation des agriculteurs, fondation de
Conytex, production textile
Premières études cliniques entre ATOS et divers hôpitaux
universitaires

1995

1

1996

Fondation du centre médical

1997

Fondation de l’école d’art devenue en 1998 Académie de
Sekem et, Sekem, ATOS, Conytex et Hator reçoivent le
certificat ISO 9001

2000

I. Abouleish lauréat de la fondation Schwab (Suisse)

Voir : wwww.biodynamie.org
Ibrahim Abouleish raconte son parcours dans « Sekem, une communauté durable dans le désert… » Aethera.
(sur internet, taper sekem)
2
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2003

Prix Nobel alternatif décerné à I. Abouleish et à la
communauté de Sekem

Aujourd’hui, Sekem est devenu leader sur le marché des produits
biologiques : six entreprises (maraîchage, culture du coton, agro alimentaire,
industrie textile et produits pharmaceutiques) comptent plus de 2000 salariés.
Lors de notre dernière rencontre au Congrès Mondial des biodydamistes, il
comptait exactement 2004 salariés.
Le groupe Sekem vient de fonder Sekem II sur une étendue de mille
hectares au pied du Mont Sinaï, inauguré le 25 mars 2008. (Le label Déméter
garantissant la qualité biodynamique est reconnu dans plus de cinquante pays.
Tout récemment, la Neue Zürcher a annoncé (16 novembre 2008) que la famille
OBAMA engageait comme chef cuisinier de la Maison Blanche un « jeune chef
d’une compétence reconnue dans la préparation de repas à base de produits
biodynamiques »).
39. Gestion durable et impact social en Inde
A en juger par le nombre de publications récentes parlant de l’Inde, il
apparaît que ce pays émergent suscite de plus en plus d’intérêt. Parmi les
facettes diverses présentées de ce pays fascinant, celle qui est d’une grande
actualité concerne l’écologie, l’environnement, souci tout à fait justifié et pas
uniquement pour l’Inde.
Déplorer les méfaits, dénoncer les déprédations et pillages commis dans le
passé, cela non seulement se justifie, mais s’impose. Ceci dit, il se trouve bien
peu d’articles qui montreraient des perspectives ouvertes sur l’avenir de ce pays.
Il nous parait d’autant plus intéressant de présenter une réalisation qui
porte en elle-même « des germes concrets d’évolution » (selon les termes d’I.
Abouleish, fondateur de Sekem).
Passons donc au Darjeeling, en Inde justement.
Aux confins de l’Inde et du Népal, à 1800-1900 m d’altitude, sur des
pentes de 45°, s’étendent les 750 hectares du « jardin » de Makaibari, producteur
d’un thé d’excellente qualité. Par souci écologique, 400 ha sont maintenus en
forêts. Car le rajah Kumar Banerjee, héritier du domaine familial, « cultive la
passion du thé, pour lui un art de vivre et une quête spirituelle ». En foi de quoi,
il a choisi de travailler selon la méthode biodynamique avec ses sept cents
employés 1 dont près de cinq cents femmes qui assurent quotidiennement la
cueillette, tâche essentielle et délicate. Pour le rajah Banerjee, ce sont elles qui
représentent l’avenir de Makaibari : elles y ont « démontré leur efficacité et leur
1

Presque tous les employés du domaine ont déjà leur propre maison et les enfants leur école.
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capacité à gérer des projets économiques ». Aussi, c’est à elles qu’il compte
céder les terres en propriété collective dans les dix ans à venir, et ceci dans « le
souci d’un modèle de société équilibrée ». (Un corollaire des principes de la
biodynamie : le foncier ne devrait pas appartenir à un particulier ; c’est un bien
commun. 1
Dans le même esprit, Makaibari, qui produit 120 tonnes de thé par an,
demeure l’une des très rares plantations n’appartenant pas à une multinationale,
et fut la première entreprise de la région à rejoindre l’Organisation Mondiale du
commerce équitable.
Ayant lu avec intérêt l’article qui présente une belle initiative à Lomé
(Assainissement par incinération des déchets) dans le Messager d’octobre 2007,
je m’enhardis à parler d’une initiative originale mise au point à Makaibari pour
produire de l’énergie à partir de la bouse de vache : cette substance, qui par
ailleurs tient un rôle important en culture biodynamique, est récupérée et diluée
dans l’eau d’une ou plusieurs cuves. En peu de temps, ce mélange dégage du
méthane, capté et dirigé vers la cuisine, il brûle sans problème comme tout gaz à
usage domestique. Le résidu est utilisé comme fumure. Ainsi, la bouse d’une
seule vache suffit à cuire les trois repas journaliers d’une famille de six
personnes.
Ce jardin, « grâce à son mode de culture unique et à la personnalité
charismatique de son maître, invite à réfléchir à l’harmonie possible entre
l’homme et la nature ».

1

V. Association « Terre de liens » lorane@terredeliens.org
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QUATRIÈME PARTIE : suite

2. Santé

Tête d’homme
(Léonard de Vinci)

65

40. Rigolothérapie
« Les malades qui savent rire guérissent toujours » (François Rabelais).

La bière
Un agent des pompes funèbres reçoit une dame dont le mari est mort pour
avoir abusé de l’alcool. Visiblement, sa veuve avait l’habitude de
l’accompagner. Ayant rempli le dossier, l’agent dit à la dame :
- Si vous voulez, nous allons maintenant choisir sa bière.
- Oh ! Pas la peine, mettez celle que vous voulez, la blonde ou la brune, mon
mari n’avait aucune préférence !
Le bon choix
L’institutrice demande à un élève :
- Quel genre de femme aimerais-tu avoir plus tard ?
- Une femme comme la lune.
- Ah ! Quel choix … belle, calme, comme la lune !
- Non … je voudrais qu’elle vienne le soir et qu’elle disparaisse le matin.
Intelligent !
Un professeur est attablé au restaurant universitaire. L’un de ses étudiants
arrive et prend place en face de lui. Le professeur, agacé :
- Je ne savais pas que les cochons mangent avec les aigles.
- Alors, je m’envole, dit l’étudiant et s’en va.
Le lendemain, ce professeur essaie de piéger l’impertinent : si vous avez
le choix entre une grosse enveloppe pleine de billets de banque et une autre
pleine d’intelligence, laquelle prendrez-vous ?
- Les billets de banque
- Ah bon ! Et pourquoi ?
- Parce qu’on prend toujours ce qu’on n’a pas !
Quelques jours plus tard, après un contrôle, le professeur rend les copies.
L’étudiant reçoit la sienne et pour toute appréciation, ne trouve en bas de page
que le mot « connard ».
L’étudiant, pas gêné :
- Monsieur, vous ne m’avez pas noté. Vous n’avez fait que signer !
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Une requête peu exigeante
Un parent d’élève écrit au recteur :
« Monsieur,
Dans la mesure où nous avons tout subi ces dernières années, serait-il possible
d’avoir à la rentrée prochaine pour notre fille Martine, une maîtresse aimable,
ponctuelle, sérieuse, ni stagiaire, ni de santé fragile, ni militante syndicale ?
Avec tous mes remerciements pour l’examen favorable de cette requête ».
Le bon remède
Dis donc, Alain, toi qui sais beaucoup de choses, tu n’aurais pas entendu
parler d’un vieux remède, presque oublié, mais excellent ? Et sans effets
secondaires !
- Non … euh … non.
- Et avec ça, on ne le trouve même pas en pharmacie.
- ça alors ! … Et on l’appelle comment ?
- Le rire, ha, ha, ha !
L’index
Les cardinaux de la curie romaine n’ont apparemment rien compris à
l’utilisation du préservatif.
- Comment ça, mon bon Monsieur ? Ce n’est pas possible. Des gens aussi
intelligents, si bien informés !
-Si, si.
- Mais vous, comment pouvez-vous dire ça ?
- Pour moi, c’est clair ... Sinon, ils ne l’auraient pas mis à l’index.
Evident ! (en 1638)
Monsieur Galilée, vous soutenez toujours que c’est la terre qui tourne
autour du soleil.
- Bien sur, Monsieur.
- Mais vous avez toutes les apparences contre vous.
- Oui, mais ce ne sont que les apparences. Mes calculs démontrent le contraire.
C’est mathématique : c’est la terre qui tourne autour … .
- Ça alors, si c’était vrai, ça se saurait.
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41. Eurythmie
L’Eurythmie se définirait bien comme « l’art de se mouvoir » car se
mouvoir, bouger, danser peut devenir un art. Au début, en 1911, l’eurythmie se
voyait comme une forme plus moderne de la danse classique. A ce stade, elle est
appelée eurythmie artistique.
Peu après, en 1919-1920, lors de la fondation de la première école
Waldorf (demandée par le directeur de la fabrique Waldorf-Astoria pour les
enfants de ses salariés) l’eurythmie, adaptée aux scolaires, trouva sa place dans
le programme de cette école.
Puis une troisième spécialisation, à partir de 1922, fut demandée par des
médecins et devint l’eurythmie thérapeutique, celle qui nous intéresse pour
l’instant. (Une dernière spécialité se pratique depuis quelques années :
l’eurythmie d’entreprise. Ces deux dernières formes sont remboursées par les
caisses maladie de plusieurs pays européens.) La formation de base d’un (e)
eurythmiste demande quatre ans, la spécialisation, trois années supplémentaires.
Ce qui caractérise cet art : on s’attache à rendre visibles les sonorités du
langage et de la musique. Ainsi, les gestes de base seront désignés par les lettres
de l’alphabet. « La sculpture statique-dynamique du son s’exprime par des
courbes qui fluctuent » à travers notre organisme. De par son caractère
éminemment objectif (ni hypothèse, ni théorie) le mouvement eurythmique
correspond à des lois profondes du vivant : chaque geste exerce un effet précis
sur un organisme même végétal. (Voir ci-dessous)
La participation active du patient confère à cette thérapie un haut pouvoir
auto-régulateur propre à mettre en harmonie tous les niveaux : métabolique,
émotionnel, psychique et jusqu’à la capacité de concentration intellectuelle.
Dans bien des pays européens, les exercices appropriés sont prescrits par
un médecin et se révèlent bénéfiques en complément du traitement
médicamenteux.
La recherche continue. Un cursus universitaire de recherche est donné à
Plymouth (GB). En Allemagne à Alfter, vous avez le choix entre quatre options
de master d’eurythmie appliquée. En France ? On reste sceptique et même
hostile : « placebo, … pas scientifique ! »
Mais voilà qu’une eurythmiste chevronnée du Haut-Rhin, Tanja
Baumgartner, a eu l’idée d’appliquer son savoir faire à des plantes, en se servant
de méthodes rigoureusement scientifiques. Et le résultat en fut « époustouflant »,
incontestable. (Voir ci-dessous).
L’université de Berne (CH) a vite compris l’intérêt de cette découverte et,
sans tarder, a institué un cursus de recherche dans cette nouvelle orientation.
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Voici donc le témoignage de Tanja Baumgartner.

Participant à un groupe d’études un jour, je suis arrivée avec
mes quatre pots en disant : aujourd’hui, on va faire quelque
chose de pratique. Je n’ai rien dit sur ce que j’avais fait avec
les pots. Ce qui m’a impressionné, c’est que chacun avec ses
dispositions décrivait en réalité les sonorités eurythmiques.
Quand je leur ai tout raconté, ça les a réveillés ! Dans le
groupe, il y a un physicien, Stephan Baumgartner, on porte le
même nom, mais on n’est pas du tout de la même famille ! Il
travaille à mi-temps à l’Université de Berne, au KIKOM et au
centre de recherche pharmaceutique sur le cancer HISCIA à
Aresheim. On a pris une année et demie pour préparer le
projet à HISCIA avant de le présenter à l’Université de Berne.
Là, j’ai appris la méthodologie scientifique appliquée au
centre HISCIA. On a commencé avec les graines de cresson.
C’était un travail de pionnier, et j’ai dû tout inventer. J’ai
cousu des petits sacs de gaze dans lequel j’ai mis 10 à 15
grammes de graines. Et les questions sont apparues tout de
suite ; combien de temps traiter les graines, à quel endroit,
l’influence des constellations, etc. il a fallu régler tous ces
détails avant de présenter le projet à l’Université de Berne. (V.
Biody-namis, n° 57 - printemps 2007). Les résultats étaient là :
l’expérience était reproductible.
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42. Notre santé
(Conférence donnée à Nantes)
Dans nos associations, citoyennes quelles sont nos raisons de demander
une médecine capable et soucieuse de prendre en compte toute la personne
humaine ? Médecine dite « holistique » ou globale : avec quelles implications ?
Déjà, nous voyons trop souvent, et nous subissons, que la médecine
conventionnelle (qui se dit la seule autorisée) considère et traite la personne
comme une mécanique : elle en connaît assez bien les « mécanismes », remplace
les pièces défectueuses, etc. Même souvent, elle ne reconnaît pas la liberté du
patient dans ses choix thérapeutiques.
Parler de médecine holistique ne résout pas les problèmes. Loin de là. En
envisageant toutes les dimensions de l’être humain, il faudrait savoir quelle
image nous nous en faisons, image qui peut varier en quelque sorte du simple au
double voire au triple … .
Comment cela ?
1. La médecine conventionnelle a une approche matérialiste de l’homme.
2. Les églises et religions occidentales y ajoutent un élément psychospirituel, l’âme, une sorte d’entité floue, mais pas l’esprit au sens
précis : un concile œcuménique, en 869, a condamné tous ceux qui
disent que l’homme est vraiment doué d’esprit.
3. Avec beaucoup d’autres, nous préférons voir en l’homme, outre le corps
physique, un réseau vivant de forces éthériques (le « bâ » des
anciens Egyptiens) et d’une psyché (le « kâ ») le tout étant informé
et gouverné par un « esprit » incarné capable de dire moi ou je (non
l’ego, ni le mental).
Nombreux sont aujourd’hui les tenants plus ou moins proches de cette
façon de comprendre l’être humain, conception qui montre combien les divers
éléments/constituants de l’être se trouvent imbriqués, et donc interagissent.
Pour compléter notre vision globale de l’homme (et aussi pour nous éviter
la tentation de trop simplifier), il importe d’envisager les trois fonctions
essentielles de la personne (pas les fonctions corporelles, justement) et qui
s’appellent (depuis Aristote) : penser, sentir, vouloir.
Comme tout le monde le sait, le cerveau est le siège de la pensée : disons
plus globalement : c’est tout le pôle neurosensoriel.
A l’opposé (et cette idée nous est moins connue) le pôle métabolique
(appareil digestif + membres) est le siège de la volonté, de l’agir.
Ainsi, un malade très diminué physiquement au niveau métabolique est
toujours capable de penser, mais pratiquement pas d’agir.
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Entre les deux pôles, nous situons les fonctions du sentir : le cœur, la
respiration, etc. dont les rythmes maintiennent une sorte d’équilibre, en assurant
une plus ou moins constante harmonie.
Quant aux possibilités d’AGIR, de gérer notre santé, d’intervenir
activement et à bon escient, voici succinctement quelques indications.
D’abord il faudrait changer d’échelle de valeurs.
L’éducation reçue à l’école et jusqu’au bout des cursus universitaires est
fondée exclusivement sur les lois naturelles (nature toute puissante !). Nous
devenons fatalistes. De fait, notre cerveau s’affaiblit et nous devenons
suffisamment passifs au niveau de la conscience pour que d’autres forces
puissent y pénétrer, « au lieu de faire entrer dans l’âme l’impulsion du Christ
sous sa forme actuelle » (R. Steiner, 29 novembre 1919).
Car tout évolue.
Ainsi l’air que nous respirons est autre qu’il y a 4000 ans, et pas
seulement en raison de la pollution ! Notre environnement s’est transformé, la
conscience humaine également. « L’air était âme ». L’air qui bouge se disait
anémos en grec, animus en latin. Les exercices respiratoires du yoga ne peuvent
plus donner les mêmes résultats qu’en ces temps-là. Pour trouver ce qui nous
convient aujourd’hui, nous devons prendre conscience du lien beaucoup plus
subtil qui unit l’homme au monde extérieur. Donc pratiquer une spiritualité qui
soit adaptée à notre temps. Exemple : l’EURYTHMIE (voir cet article).
Or quand nous pensons « âme », c’est très souvent une pure abstraction
sans consistance réelle. Mais il s’agirait de comprendre comment la matière et
l’esprit agissent ensemble. Ce n’est pas le corps physique qui a produit l’esprit,
mais l’esprit cosmique qui a produit la matière, les corps, etc. Déjà E. Cayce le
disait explicitement.
Concrètement, nous pouvons/devrions prendre conscience qu’au moindre
regard, au moindre son, quelque chose de réel, de spirituel ou au moins de
psychique vient en nous et que, en même temps nous donnons autour de nous et
au monde réellement quelque chose de notre âme (cf. l’expérience de Findhorn).
C’est dire que : ce que nous regardons, écoutons, etc. exerce un effet sur
notre santé (cf. Les Messages cachés de l’eau, de Masaru Eanoto).
Une citation : « Les gens malades se révoltent souvent contre ce qui a
provoqué leur maladie, oubliant que l’origine de leurs problèmes réside en euxmêmes ». Que faire ? « Se mettre en paix, alors la guérison peut démarrer »
(« Les Remèdes d’E. Cayce » par Dr W.A. Mac Garey, p 69-70).
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Notre propre pouvoir de guérison devrait donc être mis en œuvre.
Comment le développer ?
La question a été posée à Edgar Cayce. Voici sa réponse : « Par LUI (le
Christ cosmique) qui donne toute force, tout pouvoir qui se manifeste envers les
êtres, afin que sa gloire puisse être visible parmi les hommes … Quand vous
ferez usage de ce pouvoir, si votre moi, vos désirs, vos objectifs sont en
communion avec LUI, alors vous viendront beaucoup de connaissances à ce
sujet ». (Lecture 255-1. citée par le Dr Mac Garey p. 35).
Même l’AFSSAPS vient de reconnaître la méditation comme aide
thérapeutique. (Bulletin APMA n° Hiv. 2006-2007 http//afssaps.fr/htm/1indifis./htm)
Dans la même perspective, voici une autre approche de la réalité
spirituelle : “Lorsque nous saurons accueillir l’âme de la nature dans nos
perceptions sensorielles, nous découvrirons le lien qui existe entre la nature
extérieure à nous et le Christ, et ce sera pour nous une sorte de respiration
spirituelle » (R. Steiner, 30 nov. 1919).
NB. Eurythmie
Contact pour information : ARTENOVA marc.belbeoch@worlonline.fr
Tania BAUMGARTNER, 2 rte de Bâle fr-68870 Bartenheim-la-chaussée
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43. Thérapie Sociale
Utopies et réalités
Un livre 1 vient de paraître avec ce sous-titre étonnant :
LIBERTE - EGALITE - SALAIRE DE VIE

Deux auteurs l’ont signé : G. Werner et A. Goehler.
Le premier, co-directeur de la chaîne de magasins DM, avec 30 000
salariés, s’indigne depuis des années, d’une fiscalité injuste et souvent
inefficace, vu les dépenses inadéquates, voire aberrantes. D’où son initiative
d’instituer un « revenu de base pour chacun », un « salaire de vie ».
Adrienne Goehler est Sénatrice de Berlin, ex-directrice de l’Ecole
Supérieure de Hambourg et toujours présidente de plusieurs organismes sociaux
ou culturels.
Après maints débats publics sur le revenu de base inconditionnel, les deux
auteurs très engagés, ont décidé de publier le présent ouvrage qui, après un bref
historique, étudie toutes les dimensions sociétales de l’idée d’un revenu
minimum vital, et ensuite présente en détail les réalités vécues là où ce revenu se
trouve d’ores et déjà passé dans la vie quotidienne : Inde, Brésil, Zambie,
Namibie ainsi que la faisabilité dans un pays européen.
Une idée
Cependant, le livre ne se veut ni panacée, ni promesse, mais proposition
d’une idée et de tout le potentiel qu’elle porte.
Un aperçu de l’évolution historique de l’idée nous emmène depuis Sparte
jusqu’à nos jours en passant par les principaux penseurs et utopistes dont
Thomas More (1548, Utopia), Ch. de Montesquieu (1748), Ch. Fourier (1836),
J. Stuart Mill (même époque) et enfin J. Rifkin et Milton Friedman. La position
de Montesquieu est citée en bonne place : l’Etat doit à tout citoyen le minimum
vital, nourriture, vêtement, logement, éducation et soins de santé.
Réalités
L’analyse du rôle précurseur à partir de 1983 de la Grameen Bank
(microcrédit) montre bien l’évolution d’une « culture de la méfiance » vers une
« culture de la confiance ». Le taux de remboursement des prêts atteint 98 %, à
la Grameen Bank, « plus élevé qu’en toute autre banque ». Résultats :
« soulagement de la pauvreté, plus d’initiative personnelle, davantage d’activité
professionnelle et aussi de sens de la solidarité ».

1

Titre du livre : 1000 euro für jeden. Non traduit, éd. Econ 2010

73

En Zambie
Cet exemple motiva une société zambienne (GTZ) en 2005, à démarrer un
projet d’aide sociale par versement direct de l’argent aux intéressés pour « leur
conférer du pouvoir (empowerment). Le système de cette aide fut un tel succès
que le dernier gouvernement l’étendit à tout le territoire ».
Au Brésil
L’un des plus vastes programmes de social-cash-transfer 2 fut lancé au
Brésil par Luis Ignacio Lula da Silva, aide appelée bolsa familia, et accordée à
toute personne ayant au-moins un enfant à charge et ne dépassant pas cinquante
euro de revenu mensuel.
Depuis 2003, ce sont 12,8 millions de familles qui sont secourues, à
condition d’accepter certaines obligations : examens médicaux, vaccinations,
scolarisation et alphabétisation pour les adultes illettrés. Le Brésil compte 182
millions d’habitants.
Le total des aides se monte à 0,3 % du PIB ! Si besoin est, cette aide peut
être allouée à vie.
Pour l’Etat donc, les dépenses sont minimes, mais les résultats sur le
terrain sont considérables.
La pauvreté absolue a reculé, passant de 34 % en 2002 à 23 % en 2005.
Plus de un million d’emplois se sont créés par an, dont les deux tiers avec un
statut reconnu, les autres, informels, et un impact sur l’économie locale
entraînant notamment l’augmentation générale des salaires. Personne n’est plus
sous pression pour devoir accepter, par nécessité vitale, un salaire indigne ou un
travail au noir. Et ce revenu de base favorise notablement la mobilité des
travailleurs, par exemple pour prendre le bus et travailler sur les fermes
éloignées.
Le système bolsa familia est cependant encore loin d’avoir pris toute
l’extension d’un revenu inconditionnel, qui faciliterait le mode d’attribution de
l’aide, diminuerait les frais de fonctionnement et supprimerait les lourdeurs
bureaucratiques (et les agissements « intrusifs » cités par le Monde
Diplomatique de mai 2013).
Projet-pilote en Namibie
La Namibie compte deux millions d’habitants pour une superficie de plus
de deux fois celle de la France. La Namibie, pays immensément riche en
matières premières, connaît pourtant la pauvreté la plus extrême et les inégalités
sociales les plus criantes : 90 % des familles n’ont aucun revenu régulier.

2

Aide sociale donnée en espèces
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Depuis 1989, le pays est sous l’autorité de la SWAPO 3 qui tente de lutter
contre cette pauvreté et a donc créé une commission ad hoc. Celle-ci a rendu son
rapport stipulant que « le moyen de loin le meilleur de lutte contre la pauvreté et
pour l’équité serait d’allouer un revenu de base universel ». Ce rapport resta
lettre morte.
Un homme pourtant a su en saisir l’opportunité : le pasteur de l’Eglise
évangélique-luthérienne Zephania Kameeta, un ami de l’archevêque Desmond
Tutu, « et tout aussi fort par son assurance, son charisme et sa détermination ».
Théologien de la libération, il avait siégé dix ans au Parlement en tant que viceprésident, avait ensuite repris le ministère paroissial et, devenu évêque de son
Eglise, en 2002, a créé une « coalition sociale » en vue d’instaurer le Basic
Income Gant (BIG, octroi d’un revenu de base). Cette coalition composée du
Conseil Interconfessionnel des Eglises, des syndicats et d’une fédération
d’ONG, est soutenue également par la Mission Evangélique Unie d’Allemagne.
Le choix de l’endroit pour le projet-pilote s’arrêta sur l’agglomération
d’Otjivero-Omitara qui satisfait aux critères politiques des Homelands
(multiethnicité). Localité très isolée, elle se caractérise par le taux de chômage,
d’enfants sous-alimentés, la fréquence du sida et le nombre de familles
monoparentales.
En été 2007, les responsables réunirent la population sous l’arbre à
palabres. « Nous nous disions : si le BIG peut apporter du changement ici, ce
sera possible partout ailleurs. Car nulle part ailleurs, on ne trouvera une situation
pire qu’ici » (un porte parole).
L’évêque Kameeta explique, motive, harangue, laisse parler son cœur.
Mais le doute persiste. « C’est un conte de fées », disait-on. Car on avait connu
trop de mensonges et de déceptions dans le passé.
Le projet fonctionna un peu comme la bolsa familia au Brésil. Mais ici, la
population se choisit un comité d’élus représentant tous les âges et toutes les
ethnies : dix huit personnes plus le chef. Tout le déroulement fut suivi par des
experts. Les résultats se basent également sur des statistiques médicales et des
rapports de police.
Résultats
En février 2010, Adrienne Goehler, Sénatrice et Peter Damann,
photographe, viennent sur place et constatent les effets du projet BIG. :
« Il n’y a plus aucun cas d’enfant sous alimenté. Auparavant,
il fallait en hospitaliser trois à quatre par mois. L’état général de
santé s’est amélioré énormément »

3

South-West Africa People’s Organisation
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« 90 % des enfants sont scolarisés et 90 % des parents paient
l’écolage »
« Auparavant, 76 % des ménages se situaient en-dessous du
seuil de pauvreté. Ils ne sont plus que 36 %
« Les initiatives de coopération se multiplient : achat collectif
de chèvres, six femmes ouvrent un atelier de couture, d’autres un
atelier de cuisine, d’autres achètent ensemble des poules »
« Les femmes deviennent beaucoup moins dépendantes des
hommes, économiquement et sexuellement »
« Le nombre de vols a diminué. Aucune augmentation de
l’alcoolisme ».
Et aussi, les gens se font davantage confiance entre eux. L’économie
locale connaît une forte activité. Les maisons, les jardins et le village, tout est
dans un bel état de propreté.
Les faits parlent d’eux-mêmes. Tirez-en les conclusions.
(Traduit et rédigé par F. Kochert)
44. Salaire de vie : une approche critique
Tant que les utopies restent au niveau de l’imaginaire, la pensée unique
(au sens de Noam Chomsky) ne s’en émeut pas. Mais le jour où elles se mettent
à devenir réalité, ce n’est plus pareil.
Les Faits
L’avion fut pendant des siècles considéré comme un rêve impossible, les
premières bicyclettes commercialisées, comme des engins diaboliques - par
certains -, la sécurité sociale, comme une aberration subversive, - par d’autres.
Aujourd’hui, un livre 1 présente au grand public une étude approfondie de
l’idée d’un revenu de base inconditionnel, d’un « salaire de vie » ainsi que ses
modalités d’application, soit partielle, soit plus générale, dans des pays comme
le Brésil, la Namibie, l’Alaska, la Bolivie, auxquels s’ajoute en bonne place
l’Argentine, pays en faillite il y a dix ans, qui à présent connaît un essor
remarquable, grâce surtout à une « bolsa », une somme remise en espèces,
accordée aux plus démunis.
Publications
Suite au texte Utopies et Réalités, tiré dudit livre et publié dans trois
revues associatives, texte également adressé aux médias et aux présidentiables,
1

Titre du livre : 1000 euro für jeden. Non traduit, éd. Econ 2010
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diverses réactions nous sont parvenues, qu’il convient de soumettre à une
analyse critique.
Réactions et questions
A côté de quelques approbations enthousiastes, en provenance notamment
d’Afrique, une majorité d’opinions donnent dans un scepticisme parfois
narquois, et ce en dépit des faits et de la certitude de la faisabilité.
Alors une question s’impose : qu’est-ce donc qui dérange tant ? Car enfin,
dans toutes les expériences en cours, les résultats bénéfiques : un net recul de la
pauvreté, la création quasi spontanée de millions d’emplois, une économie
locale de plus en plus active, naissance d’une culture de la confiance
interpersonnelle… sont partout constatables. Aurions-nous l’air plus intelligents,
plus « évolués » en faisant la fine bouche ?
L’un des arguments les plus en conformité avec les mentalités
individualistes occidentales émane d’un présidentiable qui estime un tel projet
« non pertinent ».
D’autres pensent qu’un revenu de base, reçu « sans travailler »,
augmenterait encore le niveau de l’assistanat, démotivant en outre les
demandeurs d’emploi. C’est s’obstiner à nier les faits.
Voici encore une autre objection, du même acabit : « Ils n’ont qu’à
travailler », moi, je travaille pour gagner ma vie. Qu’ils en fassent autant, je ne
demande pas d’aide, moi ». Votre fierté est légitime, un peu teintée d’arrogance,
non ? Une bonne conscience imperméable à la compassion ? Et puis, figurezvous qu’un nouveau-né a lui aussi des besoins, « sans travailler ».
Et enfin, derrière plusieurs objections, perce un sentiment comparable aux
réflexions d’antan à propos des peuples colonisés : « vous leur donnez de
l’instruction. Attention, ils pourraient bien se rebeller un jour ! ». Ce qui
comporte en effet une part de vérité, car ces pauvres, ces sans voix aspirent de
plus en plus à être reconnus dans leur dignité, à être des « gens debout ».
Pouvoir
Et cette notion de dignité, les initiateurs de tels projets l’ont bien
comprise, et l’expriment par le terme « empowerment ». Car ce revenu de base
devenu inconditionnel ne pourra servir de moyen de pression à quiconque. To
empower : conférer un pouvoir, mieux qu’un bulletin de vote, un pouvoir de fait
puisque vous avez en main des moyens d’agir. Ne serait-ce pas, précisément, ce
que d’aucuns craindraient ?
L’instance qui a le mieux saisi l’ampleur possible, la potentialité de cette
idée, c’est le cabinet du chef de l’Etat qui, dans un courrier du 10/04/2012,
l’exprime en ces termes : « l’instauration d’un revenu de base à l’échelle
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mondiale ». Ce serait bien sûr le top pour obtenir les plus beaux résultats,
consolidés par leur généralisation même.
Quelle belle, quelle grosse utopie ! Encore une ! Voir très, très grand : un
moyen pour s’exonérer de faire un premier pas, un début de débat 2 dans notre
pays ?

2

Premiers débats en Allemagne, 1972, dans un programme des Verts
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QUATRIÈME PARTIE : suite

3. Société : initiatives et utopies

Judas et St Pierre
(Léonard de Vinci)
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45. La crise identitaire : « menace gravissime » ?
Une mutation de la conscience commence à émerger au 15ème siècle (voir
les articles : Un regard neuf, l’Imprimerie, 1492, Galilée, la Réforme, etc.).
Cette conscience « moderne » s’exprime d’abord par une autre conception
de l’homme, l’humanisme, l’essor de l’imprimerie, l’audace des navigateurs, les
découvertes en astronomie, le pouvoir quasi-hégémonique de la banque
moderne, liste non exhaustive. Cet ensemble de faits, historiquement établis,
nous indique que c’est là que nous trouvons le moteur puissant d’une civilisation
nouvelle. Entre autres changements, l’obéissance, jusque-là vertu cardinale, s’en
trouve fortement battue en brèche par diverses formes de rébellion contre les
autorités tant politiques que religieuses. Mais il ne peut s’agir là de ce que
d’aucuns appellent populisme. Et la plus flagrante explosion en est la Réforme,
qui proclame la primauté de la conscience individuelle, instance ultime de la
moralité d’un acte (position par ailleurs conforme à l’enseignement
évangélique).
La personne humaine développe donc une assurance, une fermeté, voire
une audace … menant ou pouvant mener soit à un individualisme de plus en
plus exacerbé, soit à une maturité de l’individu, capable de pondération, de
retenue, de maîtrise de soi, capable en un mot d’entendre raison.
La crise identitaire actuelle nous semble-t-il, est due essentiellement à la
dérive afférente à notre premier cas de figure, à l’individualisme débridé d’un
grand nombre de nos contemporains incapables de juger les faits sans émotion
narcissique, et non avec recul et pondération.
Il est établi que les autorités morales et politiques ont ignoré, et ce depuis
le 15 siècle, n’ont pas mesuré la profondeur et la prégnance de cette mutation
et ont cherché principalement à consolider le statu quo : le Concile de Trente
(1545-1563) en est une évidente illustration.
ème

Les Réformés, de diverses dénominations ont eu le courage de repartir des
sources évangéliques, se libérant ainsi des lourdeurs traditionalistes, mais restés
minoritaires n’ont pas assez fortement impacté les données sociétales, sauf en
quelques endroits (V. Amish).
Cette perception des faits historiques nous montre où se trouvent les
racines de la crise identitaire, en peu de mots : dans la maturité insuffisante des
personnes. Le citoyen psychiquement solide ne craint pas l’étranger, ni les
différences, au contraire ! Pourquoi ne pas tirer bénéfice des spécificités
culturelles et s’en réjouir ? (Ayant vécu dans six pays sur une durée de vingt six
ans, et ayant appris leur langue, nous n’avons rencontré aucun problème notable
… et rêvons de réitérer une telle expérience !).

80

Connaissant les racines profondes de la crise, les causes du mal, on
trouvera aussi les bons remèdes : une éducation à l’autonomie personnelle (ce
qui ne se pratique guère actuellement, voir Stéphane Hessel et l’article Indignezvous) et d’autre part, il faut envisager également comme dans divers pays,
l’auto-éducation qui aurait dû être mise en œuvre depuis très longtemps (voir
art. « Oser la bienveillance »).
Vous m’objecterez ceci : On ne change pas la nature humaine ! Que si,
Trêve de fatalisme ! Soit nous continuons notre course qui va droit dans le mur,
ou alors, épargnons-nous de grosses et funestes désillusions.
Au demeurant, la réalité d’une conscience qui ne cesse de gagner en
lucidité et en assurance, génère de plus en plus d’initiatives et d’effets positifs,
ponctuels d’abord, puis s’étendant plus largement à tous les domaines.
Comprenons donc que, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, dans une pensée
égocentrée, au lieu de former la jeunesse dans une optique consumériste et la
compétition à outrance (V. Stéphane Hessel), au lieu d’empoisonner la nature et
la santé, au lieu de pratiquer une gouvernance de distraction (V. Noam
Chomsky) d’abêtissement et de manipulation, nous avons les moyens de former
une jeunesse dynamique à « effervescence durable », de produire des aliments
sains, de développer un système d’information véridique et désintéressé, de
vivre enfin une démocratie, et participative et représentative où les élus
respecteraient leurs électeurs sans faire fi de l’intérêt général (Il n’y aura plus
lieu de se focaliser sur la xénophobie et l’antisémitisme).
Ce qui montre à quel point la précédente analyse est fondée, c’est la
pensée de Stéphane Hessel et d’Edgar Morin (dans leur livret cité en page 3).
Ils commencent par démontrer les appétits effrénés de profit, le
consumérisme, les qualités illusoires de nombreux produits, la supercherie de la
publicité, l’agriculture et l’élevage industrialisés, « la carence de plus en plus
criante d’un système éducatif qui disjoint les connaissances… une pensée
politique aveugle soumise à un crétinisme économique. Les progrès de
l’individualisme ont entraîné la régression des solidarités » (P. 19).
Ils demandent en revanche « l’enseignement de la bienveillance… plus
d’empathie, de sympathie, de compassion … de courtoisie. Dire « bonjour » à
l’inconnu rencontré signifie qu’on le reconnaît en tant qu’humain digne de
sympathie. [ ] Quand la mission se réduit à la profession, il y a carence
d’amour dans les soins médicaux et hospitaliers… et dans l’enseignement dont
Platon disait : « Pour enseigner, il faut de l’éros » donc de l’amour. Et Axel
Honneth : c’est grâce à l’expérience de l’amour que chacun peut accéder à la
confiance en soi ».
Vaste programme !
Mais enfin ! Sommes-nous des mauviettes ?
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46. Comment peut-on être Persan ?
Un évènement récent, une votation suisse, s’est présenté comme une proie
facile, un morceau de choix en quelque sorte, à l’appétit médiatique de quelques
journalistes et autres politiciens bien empressés de pourfendre racisme,
xénophobie, etc … Mais n’allons pas trop vite en besogne : regardons-y de plus
près, et si possible au-delà des frontières.
Alors force est de constater que d’autres états hors la Confédération
Helvétique veulent trouver, avec les lois d’interdiction, un moyen de définir leur
identité nationale.
« Comment peut-on être Persan ? » s’exclamaient les contemporains de
Montesquieu, ahuris et sans réponse. Et aujourd’hui ?
- « Mais enfin ! Est-ce possible ? Regarde sa tête, et sa façon de se
vêtir !
- En effet, ça ne devrait pas exister, surtout pas chez nous.
- Donc, il faut l’interdire vite fait. Nous avons d’autres valeurs ! »
Si du temps de Montesquieu, ce genre d’interdiction n’avait pas cours,
nous avons aujourd’hui, au XXIème siècle, fait des « progrès », surtout depuis la
Révolution et la « proclamation » des droits de l’homme … qui demandent à
être appliqués.
Et quels sont donc les effets d’une telle loi d’interdiction ? Elle permet de
trouver et définir notre propre identité. Soit.
Et à quel prix ?
L’interdiction des minarets, ou de fumer dans l’espace public (ce ne sont
que des exemples) ont ceci de commun : non seulement on réprouve
« officiellement » des comportements d’autrui, mais on compte bien les
éliminer, les bannir, les nier de fait.
Ainsi au lieu de régler un conflit par une négociation, explicite ou
implicite, par évaluation et appréciation réciproques, par « plus ample
connaissance », le procédé autoritaire de l’interdiction légale d’un
particularisme, un tel procédé, dis-je, nie en fait l’humain, il aiguise la
perception des différences et, surtout, fige, bloque, plombe une situation en
coupant court au dialogue et au compromis possibles jusque-là (que l’autorité
devrait favoriser). Elle prive en même temps la personne de l’un de ses droits
fondamentaux : celui de gérer dans le temps et dans un espace de liberté la
relation à ses semblables.
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47. Démocratie participative (1)
(Article du 31 janvier 2006)
M. Fernand KOCHERT, réagit après avoir participé à une réunion sur la
démocratie participative.
« Aussi bien en politique que dans le cadre de nos associations, le débat
sur la démocratie participative est d’actualité. Participative ? C’est quoi ?
Cela veut dire que tout citoyen a le droit d’être entendu, après avoir donné
son avis, sur tout projet, toute question de vie publique qui peut le concerner de
près ou de loin : dans son quartier, dans sa commune, sa ville, son pays … mais
participer comment ? Il a bien le droit de vote ! Oui, mais il l’exerce au comptegouttes, toutes les X années et pour des élus qui l’ont parfois déçu.
Ainsi, par exemple, le citoyen (vous et moi) n’intervient aucunement sur
les décisions dans sa commune : et la « culture du secret » … par les pouvoirs
publics et autres - le prive des informations nécessaires pour donner son avis.
Beaucoup de gens, au lieu de s’intéresser à la vie publique, finissent par s’en
détourner et préfèrent aller à la pêche.
A lire Paul Valéry, il y aurait là-dessous quelque chose de sournois : « la
politique, c’est l’art d’empêcher les gens de s’occuper de ce qui les regarde ». La
démocratie participative, c’est exactement le contraire : c’est d’abord informer
les citoyens, les tenir au courant (la transparence, première condition pour
intéresser les gens au bien commun). Ensuite, il faudrait pouvoir donner son avis
sur tel projet : aménagement d’une piste cyclable, fermeture d’une école,
construction d’un gymnase, plan de circulation, etc, donc être consultés, et
écoutés.
Là où le citoyen est impliqué vraiment, c’est par le référendum local ou
même régional, voire national, sur tout projet pouvant le concerner : depuis
l’installation d’un banc sur une place jusque sur des objectifs les plus importants
tels que la suppression du service militaire, la réforme du service civil, le
nucléaire, l’heure d’été, les OGM (initiative « sans OGM pour cinq ans » votée
en suisse par référendum national à une majorité de 55,7 %). La démocratie
participative à grande échelle devient une nécessité pour intéresser réellement
une majorité de gens à la chose publique. Tout citoyen est « qualifié » expert à
son niveau, c’est une « expertise d’usage ». Et puis, on ne voit pas d’autres
moyens pour surmonter « l’infantilisme politique » qui sévit en France,
récemment stigmatisé par un député PS (sur France inter, le 22 janvier 2006).
C’est pourquoi la législation française devrait évoluer… En attendant, la
boutade de Paul Valéry aura encore de beaux jours devant elle. »
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48. Démocratie participative (2)
Dialogue peu onéreux.
(La Nouvelle République, le 18 mars 2008)
« Au cours de la campagne des municipales, cela a été une joie et un
réconfort d’entendre les candidats proposer plus de dialogue, plus d’écoute, plus
d’échanges entre élus et citoyens, bref de mieux associer les uns et les autres aux
affaires de leur commune.
« Informer le citoyen n’est pas coûteux », a-t-on souligné lors d’une de
nos réunions pré-électorales. Parmi la foule de propositions, deux idées « peu
onéreuses » nous paraissent dignes d’être retenues.
« La première : mettre à disposition une salle (municipale ?) où des gens
de tout âge pourraient (une fois par mois) se rencontrer sans complexe, causer à
bâtons rompus, faire connaissance les uns avec les autres, aborder l’actualité
locale (en présence ou non d’un élu), etc.
« D’autre part, si les élus municipaux envisagent réellement de mieux
associer leurs administrés aux affaires municipales, il importe d’en créer les
conditions. Et l’expérience montre que, chaque fois que les gens connaissent les
données d’un problème, d’un projet, d’un objectif relevant de la municipalité, ils
se sentent concernés, voire disposés à s’y investir.
« Concrètement, voici un procédé pour les en informer à peu de frais : une
simple feuille de papier ordinaire porterait en peu de mots l’essentiel de tout ce
qui peut intéresser - idées, projets, questions et soucis du moment …
« Cette feuille serait distribuée périodiquement, si possible par les soins
des responsables de quartier ou de secteur, avec le concours de bénévoles.
L’information circulerait, accessible à tout un chacun, y compris aux personnes
à mobilité réduite ou handicapées par l’âge ou la maladie ; pour les personnes
malvoyantes, une tierce personne lirait le texte.
« Ne disposant pas de gros moyens, mettons en œuvre des idées simples et
efficaces.
« Ajoutons-y vite une petite pincée de bonne volonté ! ».
M. Fernand KOCHERT
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49. Démocratie participative (3)
L’indignation n’a pas très bonne presse dans nos sociétés « amnésiées ».
Quant à l’émerveillement (V. La Croix de ce jour, p14), il en va bien autrement.
Paradoxalement, le livret de Stéphane Hessel fut pour moi un sujet
d’émerveillement. Et je ne dois pas être le seul, vu le nombre d’exemplaires
vendus, et achetés donc. « Indignez-vous » ! Dans les médias, je vois deux
sortes de réactions : soit reconnaissance un peu molle, soit rejet savamment
atténué. Trait commun aux deux : le silence sur la forte mise en cause des
médias à la page 22, l’avant dernière page du texte, une exigence ultime de ce
« testament », exigence qui va aux racines même de ce que Bruno Frappat
appelle (V. la Croix, page 24) « les causes profondes ». Exigence implicite, et
néanmoins flagrante, qui n’intéresse point Gérard Guitton (V. La Croix, page
14), elle souligne l’immense pouvoir et l’usage pernicieux qu’ils font de ce
pouvoir.
« Indignez-vous » ! Sujet d’émerveillement cependant, et loin d’être le
seul : lisez l’interview de Jean ZIEGLER dans ZEIT ONLINE, et surtout sa
dernière réplique (p. 18/18) :
Zeit :… « Et les potentats qui ont du sang sur les mains ? ».
Ziegler : « Je pense qu’il en va comme pour les relations entre personnes.
L’un doit faire le premier pas en disant : je suis navré, je reconnais les massacres
de peuples colonisés, l’esclavagisme, … Dès lors, un dialogue devient possible.
Il se produira une insurrection de la conscience … J’observe la naissance d’une
société civile à l’échelle planétaire. Les gens ne feront plus, simplement, ce qui
leur est dicté. Leur liberté, ils la transformeront en résistance ». (V. n° 53)
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50. « Ne pas subir la mondialisation »
(Titre dans La Croix du 08/09/2005)

Ne pas subir… ou mieux : assumer les potentialités déjà connues ? Bien
entendu, « nous avons un avenir exigeant », mais beaucoup plus exigeant que ne
le montre cet article. Recommander : nouvelles compétences, mobilité
professionnelle, nouveaux métiers, … c’est fort bien. Là, nous ne sortons pas de
la seule perspective économico-professionnelle. Une mondialisation assumée
requiert d’autres engagements, un courageux changement d’optique, débarrassé
de certaines idées reçues telle que la croissance à tout va et à tout prix.
L’auteur accepte sans réticence le contexte de ce qu’il est convenu
d’appeler « croissance ». N’est-il pas temps, enfin, de prendre en compte « la
fragilité de la puissance » avec la volonté de « nous libérer de l’emprise
technologique » ? 1
Ce que l’article montre bien : le consommateur « que nous sommes » ?
recherche les prix bas faisant ainsi pression sur les commerçants et les
producteurs, qui délocalisent, en toute logique du marché, les instruments de
production. Que le même consommateur s’en prenne donc à lui-même. Mais ce
qu’il importe de voir également, (l’auteur n’en dit rien) : ces délocalisations
opèrent, objectivement, mais partiellement une sorte de péréquation des
richesses « mondiales » au bénéfice de salariés là-bas … Comprenez, malgré
toutes les réserves qu’on peut faire, ce que représente un « petit » salaire pour un
serveur tunisien, pour un ouvrier indien… !
Voilà à quelle échelle il convient d’évaluer l’économie : si nous ne
vivions pas largement au-dessus de « nos » moyens, qui sont en fait les moyens
planétaires appartenant à tous les terriens, nous pourrions peut-être nous trouver
des excuses.
Il nous incombe par conséquent d’accepter une autre vision de la société
humaine mondiale et de mettre en œuvre des concepts nouveaux tel celui
d’organisation sociétale tripolaire, conformément à notre devise républicaine :
-

Egalité de tous devant le Droit (secteur politique),
Fraternité en économie (dissociée de la politique),
Liberté pour toute activité créatrice, culturelle : arts, pensée,
religion, recherche, enseignement,….

Ces concepts, d’ores et déjà mis en pratique, partiellement, sont décrits et
précisés dans l’ouvrage de N. Perlas : « La Société Civile : 3ème pouvoir » (éd.
Yves Michel), qui est lui-même chef et créateur de plusieurs entreprises ; Prix
Nobel Alternatif 2003, il dirige une dizaine de groupes, sur quatre continents,
1

Fragilité de la puissance, Alain Gras, éd. Fayard
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souvent conjointement avec le PNUD. 2 Cet ouvrage introduit également le
concept de « développement durable intégré ». Mais rapidement, des termes
comme développement, écologie, convivialité (I. Illich) … ont été détournés de
leur sens premier.
Soyons donc clairs et parlons de décroissance, consommation des
ressources planétaires avec parcimonie dans un esprit d’équité et de fraternité,
dans le sens d’un grand nombre d’altermondialistes : vie simple et « sobriété
heureuse » (Pierre Rabhi), « Vivre simplement pour que d’autres puissent
simplement vivre » (Gandhi), « Résister par la pauvreté » éditorial de « la
décroissance » (n° 23, sept. 2004). 3
Conclusion de l’article : « nous ferions mieux de devancer la
mondialisation pour mieux la diriger ». Qui est ce « nous » ? L’Occident ?
L’hémisphère nord ? Il nous incombe d’ouvrir des perspectives à dimensions
planétaires. (L’auteur n’y songe pas). Alors, d’une part, regardons en face les
problèmes cuisants et incontournables de notre temps : un système économicofinancier mû par le principe de la compétition-concurrence et le profit personnel
(égoïsme), un système éducatif et scolaire à l’avenant, « Les maladies créées par
l’homme » (Dr Belpomme) et 20 % de nouveaux cancers chaque année en
France, la dégradation de la planète par l’homme, paupérisation de l’hémisphère
sud … .
De l’autre côté, « pousser nos capacités de formation ». Comment, sinon
au sens d’une formation englobant toute la personne humaine, au moyen de
pédagogies performantes (écoles Montessori, Waldorf, compagnons du
devoir …). Et quid de la charte de l’Environnement ? Du protocole de Kyoto ?
Oui, nous avons besoin d’inventeurs et de créatifs ; j’entends répéter ce
genre de clichés depuis bien cinquante ans. Rien ne sert de le répéter. Si nous
manquons de courage et continuons de rejeter des idées neuves, des courants
minoritaires, certes, mais capables d’innovation, nous n’avancerons pas. Mais
nous préférons les dénigrer sans même en avoir pris, sans préjugés, une
connaissance complète, jugée sur pièces : ce sont des dissidents de la pensée
unique, voire des outsiders dangereux pour notre confort intellectuel et nos
habitudes bien huilées. Et si nous recherchons des potentiels novateurs, il en
existe en abondance mais en dehors des sentiers battus.

2
3

Programme des Nations Unies pour le Développement
La Décroissance, bimestriel, vendu en kiosque (11, place Croix-Päquet – 69001 Lyon)
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51. Indignez-vous !
S’adressant récemment à un journaliste, sur une grande radio, Jacques
Attali disait au journaliste : « Vous avez plus de pouvoir que quiconque ».
Avec Stéphane Hessel, je me demande :
De ce pouvoir, qu’en faites-vous ?
De l’information ! me direz-vous.
Rien que de l’information ? Quelle sorte d’information ? Et selon quelle
orientation, générale ou presque exclusive ?
Une réponse à ces questions vient justement de cet auteur, une voix des
plus autorisées, que déjà plusieurs médias ont tenté de descendre en flèche. Au
terme d’une longue vie consacrée aux droits de l’Homme, il parle d’expérience,
parle vrai, conforme aux réalités d’aujourd’hui, paroles vérifiables par tout un
chacun qui simplement jette un regard critique sur notre monde.
Voici en quels termes, il appelle à « une véritable insurrection pacifique
contre les moyens de communication de masse », mass-medias en anglais, « qui
ne proposent comme horizon à notre jeunesse que la consommation de masse, le
mépris des plus faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la compétition à
outrance de tous contre tous ». (S. Hessel, Indignez-vous, p 22)
Son indignation, il l’a dépassée par l’espérance qui a motivé son
engagement dans la Résistance, période sombre où ma propre vie de jeune fut
marquée également par la même « petite flamme » exprimée alors par ces
simples mots : la nuit ne durera pas toujours. Espérons.
Aussi Stéphane Hessel a poursuivi, selon la même idée, en publiant « Le
chemin de l’espérance » (en collaboration avec Edgar Morin - Fayard).
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52. Manipulation de masse
(selon Noam Chomsky)

« Si tu ne penses pas par toi-même, le monde pensera pour toi » J. Bousquet
Le linguiste nord-américain Noam Chomsky,
considéré comme l’un des premiers penseurs de
notre temps, nous livre ici une analyse en
profondeur des pratiques actuelles de
gouvernance dans les démocraties occidentales.
Les citations sont extraites de « Armes
silencieuses pour guerres tranquilles ».
La stratégie de la distraction
Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste
à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations
décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de
distractions et d’informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est
également indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux
connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de la
psychologie, de la neurobiologie et de la cybernétique.
« Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes
sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé,
occupé, occupé, sans aucun temps pour penser ; de retour à la ferme avec les
autres animaux ».
Créer des problèmes, puis offrir des solutions
Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée
d’abord un problème, « une situation » prévue pour susciter une certaine
réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on
souhaite lui faire accepter. Par exemple : laisser se développer la violence
urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur
de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise
économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits
sociaux et le démantèlement des services publics.
La stratégie de la dégradation
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer
progressivement, en « dégradé », sur une durée de dix ans. C’est de cette façon
que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme)
ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité,
flexibilité, délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de
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changements qui auraient provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués
brutalement.
La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la
présenter comme « douloureuse mais nécessaire », en obtenant l’accord du
public dans le présent pour une application dans le futur.
Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice
immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite
parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que « tout ira mieux
demain » et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du
temps au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec
résignation lorsque le moment sera venu.
S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge
La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours,
des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants,
souvent proches du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-âge
ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on
adoptera un ton infantilisant.
Pourquoi ? « Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de
douze ans, alors en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine
probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celle
d’une personne de douze ans ».
Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter
l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation
du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y
implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements…
Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies
et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage.
La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus
pauvre, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures
des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes
inférieures.
Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être bête, vulgaire et
inculte …
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Remplacer la révolte par la culpabilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à cause
de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au
lieu de se révolter contre le système économique, l’individu s’auto-dévalue et
culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition
de l’action. Et sans action, pas de révolution ! ...
Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes
Au cours des cinquante dernières années, les progrès fulgurants de la
science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles
détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la
neurobiologie et la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de
surveillance d’écoute et de renseignement … le « système » est parvenu à une
connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et
psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu
moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Le système détient un plus grand
contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus qu’eux-mêmes.
Pressenza International Press Agency - Boston - Novembre 2010
Article publié dans Objectif Santé n° 100 - Janvier 2012
53. La Haine de l’Occident (Jean Ziegler)
(Albin Michel, 2008, Réédité au livre de poche, 2010)
Prix Littéraire des droits de l’homme

« Celui qui ranime le passé pour connaître ce qui est nouveau, celui-là est
un maître ». (Père Matteo Ricci)
Cette parole d’un missionnaire illustre s’appliquerait fort bien à Jean
Ziegler et à son récent livre qui nous montre l’historien et un chercheur des plus
engagés et qui a plus facilement accès aux sources comme rapporteur spécial de
Nations Unies.
Citoyen suisse
Citoyen de Genève, professeur de sociologie, puis rapporteur spécial de
l’ONU de 2000 à 2008, il se situe dans la droite ligne de Stéphane Hessel :
Indignez-vous !, car il lance un cri d’indignation puissant, - et terrifiant.
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Né à Thun, d’un père juge helvétique, avec qui il se brouille très tôt, il
atterrit à Paris et vit dans l’entourage de J. P. Sartre. Là, Hans est débaptisé en
Jean pour signer un article dans « Les Temps Modernes ». 1
Voyageur et lutteur infatigable
Lors de ses innombrables voyages et de ses hautes fonctions à l’ONU, il
rencontre partout, dans tous les pays de l’hémisphère Sud, une sourde et
constante hostilité à l’Occident. D’où son livre, qui traite de la haine contre
l’Occident, rencontrée dans les pays du Sud y compris l’Inde et la Chine.
Quelle est cette haine ?
Dans une première partie, l’auteur « déterre les racines » de la haine
contre l’Occident (p 37) : l’esclavagisme et l’exploitation coloniale, éhontée,
pendant trois, voire quatre siècles. Il explore les « méandres de la mémoire » :
cette haine se développe à présent en raison d’une « brusque résurgence de la
mémoire blessée, les souvenirs longtemps enfouis remontent à la lumière de la
conscience et deviennent une force historique puissante ».
L’auteur voit une deuxième cause de la haine dans l’ordre mondial
actuel : « L’ordre économique du monde imposé par les oligarchies du
capitalisme financier occidental est le produit des systèmes d’oppression
antérieurs et génère d’indicibles souffrances, de nouvelles humiliations … ».
Domination meurtrière
Suit l’examen « des fondements de cet ordre cannibale et de ses effets sur
la conscience ». En effet, la 3ème partie (p. 147) nous démontre la schizophrénie
de l’Occident : cynisme, arrogance et double langage, en matière de
désarmement, droit de l’homme, non prolifération nucléaire, justice sociale
planétaire … « Le Sud regarde comme un schizophrène cet Occidental dont la
pratique dément constamment les valeurs qu’il proclame ».
Une documentation scrupuleusement référencée
Tant l’établissement des faits du passé que l’analyse de la situation
actuelle sont basés sur des sources scrupuleusement référencées. Visiblement,
l’auteur a eu accès, notamment en raison de ses fonctions, à toutes les données
souhaitées.
Bien mieux, la lecture en est d’autant plus captivante que le texte, d’une
clarté remarquable, est truffé d’épisodes, de rencontres et d’évènements vécus
par l’auteur lui-même.
Horreurs et débats
Sur l’ensemble de ce vaste tableau, un chapitre (p. 237) nous touche au
premier chef.
1

http : // www.zeit.de/2011/01//DOS-Ziegler? - (05.01.2011)
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Le rôle de l’Eglise au cours de ces siècles se trouve à peine mentionné,
sauf à partir de la Controverse de Valladolid (1550). Le bruit des horreurs
commises sur les indiens parvinrent jusqu’à Rome et à Charles-Quint qui s’en
inquiétèrent : un débat public fut décidé et organisé à Valladolid. D’éminents
théologiens, B. de Las Casas, dominicain défenseur des Indiens, et J. G. de
Sepulveda, partisan de la thèse de la « sous-humanité » de ces êtres, allaient
débattre sur la question de savoir : les Indiens appartiennent-ils ou non à
l’espèce humaine ? Le Christ est-il mort aussi pour eux ? Bref, ont-ils une âme ?
L’issue du débat ne fait aucun doute : les Indiens sont bien des humains.
Et Charles-Quint promulgue les lois des Indes dans ce sens. Seulement les
Indiens présents en Espagne sont libérés, alors que ceux travaillant dans les
mines ou sur les propriétés données aux colons subissaient toujours les horreurs
de l’esclavage. Bel exemple de double langage.
Tortures
A propos d’horreurs, Las Casas a laissé un témoignage explicite. Pour les
colons, « tout est bon ; le fer surtout, car la poudre est trop chère. Quelquefois,
on embroche des Indiens par groupes de treize. (Pourquoi treize ? - pour honorer
le Christ et les douze apôtres. Oui, je vous dis la vérité). Puis, on les entoure de
paille sèche et on y met le feu. D’autres fois, on leur coupe les mains et on les
lâche dans la forêt… Parfois, on saisit les enfants par les pieds et on leur
fracasse le crâne. Ou bien, on les met sur le gril, ou on les noie … ! On fait des
paris à qui ouvrira un ventre de femme d’un seul coup de couteau ».
« J’ai vu des cruautés telles qu’on n’oserait pas les imaginer … » (p. 242).
Pour justifier la souffrance des Indiens, Sepulveda, l’adversaire de Las
Casas, avance un argument-massue : « Les indiens méritent ces traitements, car
leurs péchés et idolâtries offensent Dieu ».
Exploitation
Plus rentable économiquement, le système d’exploitation minière
s’appelait la « mita ». Les esclaves miniers, hommes, femmes et adolescents,
devaient travailler dans la position des reptiles au fond des galeries, n’ayant
d’autres choix que descendre ou être tué sur place. Ce système rapporta à
l’Empire d’immenses richesses, « capital initial, fondement du développement
industriel, financier et politique ». (P. 243)
Révoltes
Les révoltes des Indiens firent également des victimes par dizaines de
milliers : un puissant soulèvement dans les Andes en 1571, puis dès 1581, les
révoltes se succédèrent dans diverses régions, se terminant presque toujours par
des massacres, y compris des femmes et des enfants. Vers la fin du XVIIIème
siècle, c’est dans les mines que s’organise la résistance la plus acharnée.
« Durant plus de trois siècles, la résistance indienne n’a jamais faibli ». (p. 247)
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Au début du XVIème siècle, Aztèques, Incas et Mayas totalisaient entre 70 et 90
millions de personnes. Et cent cinquante ans plus tard, ils n’étaient plus que 3,5
millions (chiffres incontestables).
Double langage ?
Le 13 mai 2007, le Pape Benoit XVI en visite au Brésil, a inauguré
l’immense basilique d’Aparecida. Jean Ziegler assistait à la cérémonie. Il écouta
les paroles du pape très attentivement : « L’annonce de Jésus et de son Evangile
n’a supposé à aucun moment une aliénation des cultures précolombiennes, et n’a
pas été non plus l’imposition d’une culture étrangère… Qu’a signifié
l’acceptation de la foi chrétienne par les peuples d’Amérique Latine … ? Cela a
signifié connaître et accepter le Christ, ce dieu inconnu que leurs ancêtres, sans
le réaliser, … désiraient silencieusement ». Jamais mensonge historique n’a été
proféré avec autant de sang froid.
A considérer toutes les dimensions de cette tragédie génocidaire, nous
comprendrons l’extrême indignation de cet auteur sûrement plus conscient et
plus objectif que bien d’autres … .
Question et réponses
Pourquoi ne pas laisser dormir le passé ? Matteo Ricci nous donne une
réponse : connaître ce qui est nouveau. Nouveau : la résurgence de la mémoire
blessée qui génère la haine contre l’Occident dominateur et constitue une
puissante force historique.
Mais que faire ? Bonne question, comme qui dirait.
Là encore, l’auteur se base, à titre d’exemple, mais pas uniquement, sur
un fait historique. Ayant relaté le déroulement des « massacres coloniaux »
perpétrés par des français, en Afrique, il cite la visite-éclair de M. Sarkozy en
Algérie, les 3 et 4 décembre 2007. Après la commémoration du « carnage de
Sétif (1945), où 45 000 algériens non armés avaient été exécutés de sang froid
par l’aviation, la gendarmerie et l’armée française », Bouteflika demanda des
excuses avant de signer « l’accord d’amitié » proposé par Sarkozy.
Bouteflika insista : « La mémoire avant les affaires » et il refusa de signer
(p. 115). Amitié ? Quelle ironie !
Jean Ziegler rappelle ce fait à la fin d’une interview (V. ZEIT ONLINE,
page 18/18) : « je pense qu’il en va comme pour les relations interpersonnelles.
L’un doit faire le premier pas : je suis navré ; je reconnais les massacres
coloniaux, l’esclavagisme … dès lors, un dialogue devient possible.
Il se produira une insurrection de la conscience. J’observe la naissance
d’une société civile à l’échelle planétaire. Les gens ne feront plus, simplement,
ce qui leur est dicté. De leur liberté, ils feront de la résistance ».
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54. Les apparatchiks
A l’heure d’aujourd’hui, les apparatchiks constituent une espèce très
répandue. Le mot a pris son origine dans le contexte sociopolitique dans la
Russie de Staline, où ces « hommes d’appareil » occupaient des postes
importants moins par leur compétence ou leur pouvoir réel que par leur position
dans la machine administrative, bureaucratique ou militaire … grâce à leur
soumission, leur conformité au régime : c’est en effet ce qu’attend d’eux le
parti !
Un apparatchik pense et agit donc en fonction des consignes qu’il reçoit.
Qu’il ne prenne surtout pas d’initiative : pas de vagues !
Présent maintenant dans de nombreuses structures, soit étatiques, soit
privées, il y trouve largement son compte car dans un tel cadre, ses moyens de
subsistance, sécurité de l’emploi et revenus lui sont assurés.
Si l’on prend le mot au sens large, bon nombre de nos contemporains
peuvent se trouver à des degrés divers, en position d’apparatchik. Dans les
années soixante déjà, un théologien de renom, Charles WACKENHEIM,
professeur à la faculté de Strasbourg a publié un essai « Christianisme sans
Idéologie » dans lequel il trace un cinglant parallèle entre Kremlin et Vatican.
D’aucuns se sentent fort bien dans cette position, particulièrement ceux placés
en haut de l’organigramme, si bien qu’ils n’éprouvent aucun besoin de changer
la société, surtout pas la leur, pour ne pas toucher à leurs avantages personnels.
Et toujours soucieux de maintenir le statu quo, ils vous démontreront en prenant
un ton des zélé réformateurs et avec mille bonnes raisons qu’un réel changement
comporterait les plus sérieux risques pour la stabilité sociale.
Bien entendu, dans le lot des apparatchiks de moindre pointure, vous en
trouverez également toute une farandole de mécontents, envieux des avantages
d’autrui qu’ils soient du privé ou du public. En plus, ils aiment « rouspéter »
pour faire montre de leur perspicacité par de « fines » critiques. Ce qui bien
souvent leur tient lieu de courage, ce courage qui serait bien utile pour franchir
une frontière, dépasser une limite, bref dépasser la « ligne continue » au risque
de passer pour un transfuge.
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55. Les transfuges : ne les fusillez pas !
Les transfuges ont plutôt mauvaise presse dans le vaste et pesant empire
de la pensée unique. Ils rament à contre-courant dans ce mainstream qui vous
emporterait sans crier gare si vous ne vous accrochez pas courageusement à
quelques repères indéfectibles.
Pour être concrets, regardons du côté d’exemples historiques assez connus
pour être mieux compris. Et qui voyons nous là ? Moïse représente sans aucun
doute l’un des cas les plus explicites. Car c’est un cas, ce Moïse. Ne pouvait’- il
pas rester en Egypte où les Israélites ne vivaient pas si mal ? Mais un fait l’a
révolté ; contre tout bon sens, il a tué un garde-chiourme. Dès lors, il n’a plus le
choix : il faut fuir, « aller ailleurs » … . Situation des plus inconfortables malgré
sa conscience d’avoir obéi à une inspiration d’En-haut. Comme d’autres
dissidents, il connaît alors une vraie traversée du désert. Mais il n’a aucune
raison de nourrir de vains regrets.
Dans la même perspective et presque sur le même registre, le Christ Jésus
représente le transfuge par excellence : reniant, sinon le judaïsme en bloc, mais
clairement la religion juive institutionnelle, il passa pour un transfuge aux yeux
d’un grand nombre de ses coreligionnaires. Il n’en fallut pas plus pour causer sa
perte, humainement parlant. Mais dira S. Paul : Folie aux yeux des hommes,
sagesse pour Dieu !
Dans notre histoire récente, la figure emblématique du transfuge, c’est
Charles de Gaulle. D’abord stigmatisé comme traître par la France de Pétain, il a
obtenu la reconnaissance de l’Histoire. Mais auparavant, il lui a fallu « franchir
le Rubicon » et assumer des risques sérieux.
D’autres moins célèbres, mais non moins courageux, ont suivi la même
voie (ou voix de leur conscience) et ont choisi l’exil avec tous les aléas d’un tel
chemin qui n’est certes pas celui de la facilité. Partis « ailleurs », un pouvoir
totalitaire les considérera comme des traîtres. Et puis, d’émigrants, ils
deviennent des « immigrés ».
Moins apparent, moins spectaculaire, l’exil peut, hélas, être vécu à
l’intérieur des frontières de son propre pays, de ses propres institutions. Privés
d’un statut grâce auquel ils jouiraient de la reconnaissance de leurs pairs, ils ont
parfois vocation, néanmoins, à mener une action de veilleurs et même
d’éveilleurs. Le transfuge se sait, en fait, en état d’insoumission « par devoir de
conscience » et contre cette voix-là, les chefs, les supérieurs et autres détenteurs de pouvoir ne
disposent d’aucune arme qui vaille. Pensez à Giordano Bruno, à Boris Pasternak, ou

André Sakharov, Mgr Jacques Gaillot ou Gayatri Dévi et bien d’autres.
Au demeurant, n’est ce pas très souvent sous l’impulsion directe ou indirecte des
transfuges que se débloquent des situations auparavant jugées insolubles, voire
bétonnées pour l’éternité.
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56. Perspectives d’avenir, fondements d’une Cité Idéale
La parole que j’attendrais volontiers soit d’un chef d’Etat, soit d’une
personnalité éminente, soit d’une instance morale ou culturelle, voire
économique, bref d’une autorité susceptible d’être écoutée et suivie, cette parole
serait à peu près celle-ci.
« Humains, mes frères, nous savons tous que l’humanité souffre de
multiples misères auxquelles nous cherchons remède sincèrement. Parmi ces
maux, le premier est le problème des moyens de subsistance pour tous les
habitants de la Terre. Or, dans la situation présente, nous voyons que les
ressources planétaires ont commencé à s’épuiser ; en plus nous dégradons notre
environnement : notre avenir s’assombrit. Il est donc urgent d’économiser, de
limiter nos dépenses et notre consommation. Cela est encore possible, mais pour
très peu de temps.
Vu que nous vivons au-dessus des moyens de la Planète, voilà ce que je
vais faire, je vais réduire mon salaire de moitié, diviser mes revenus par deux et
réduire mon train de vie ; je mets à la disposition des sans-logis ma/mes
résidence(s) secondaire(s) et j’agirai en tout selon la même logique.
Je vous invite également vous tous, à faire de même. Que tous ceux qui
gagnent plus de 2 000 euros par mois diminuent leurs dépenses et leur
consommation pour aider leurs frères humains qui ont moins de 100 euros par
mois pour vivre.
Je me contenterai chaque fois que possible de produits bon marché 1
provenant de pays plus pauvres pour activer leur commerce et booster leur
économie ; leurs chefs politiques et religieux auront bien entendu à cœur d’agir
dans la même logique.
D’autre part, je taxerai lourdement les énergies fossiles, les technologies
coûteuses, souvent inutiles, voire meurtrières, ainsi que les appareils superflus :
voitures de luxe, avions et piscines privées, yachts, quads et autres gaspillages.
Je développerai au plus vite les transports les moins exigeants en
carburant. Je miserai un maximum sur les énergies renouvelables, les méthodes
d’agricultures sobres en intrants, autonomes quant à la fumure et aux semences.
Et nous ferons bien d’autres améliorations porteuses d’avenir et créatrices
d’emplois.

1

« Une réalité incontournable : revisiter toutes nos certitudes, changer nos habitudes, modifier profondément
notre organisation économique et sociale »… (Le Monde, 3 octobre 2007, p. 19)
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Ainsi, nous économiserons nos ressources, tout en ménageant notre
Planète et gagnerons en qualité de vie et en santé. Et les régions peu
développées deviendront largement productives, pour parvenir peu à peu à une
totale autonomie alimentaire, économique et culturelle. Dans leur propre pays,
les peuples vivront à l’aise … .
Une telle majorité des citoyens s’étant ralliée à ce projet, bénéfique pour
tous et raisonnable pour notre avenir ainsi que pour les générations futures, nous
pourrons aller encore plus loin, organiser mieux et vivre sans soucis majeurs,
sans peur de l’immigration ou de la guerre et sans crainte des risques nucléaires
avec leur poids de déchets. Et, croyez-le bien : nous en retirerons, en quantité et
qualité, une foule d’autres bénéfices proprement incalculables ».
Une utopie, certes.
Mais utopie nécessaire pour créer un avenir.
Sans utopie, pas d’avenir.
57. La Démocratie, organisme vivant
Une démocratie en bonne santé évolue selon trois dynamismes
fondamentaux, dont le triple objectif s’exprime par les mots : liberté, égalité,
fraternité.
1/ C’est au sein de structures à taille humaine : école, commune,
entreprise, etc. que le sens de démocratie peut s’amorcer le mieux.
2/ L’information des citoyens par les autorités vient « avant » leur
formation, car le sens civique s’éveille et se développe sur le terrain.
3/ En effet, le citoyen, l’usager, l’actif est de plus en plus reconnu
comme« expert » en son domaine de vie et d’activité. C’est « l’expertise
d’usage ».
4/ L’un des moyens pratiques les plus sûrs pour intéresser à la vie
publique et « faire participer » est à tous les niveaux le référendum, y compris
d’initiative populaire. (Celui du 29 mai a fait bouger un maximum d’électeurs.
La Suisse, la plus vieille démocratie en Europe nous en donne l’exemple, et
depuis quatre ans avec le vote électronique !).
5/ Le vote électronique, rapide, fiable, et infiniment moins onéreux que la
paperasse, a donné (en Suisse) satisfaction à tous les partenaires.
6/ Nécessité de beaucoup de transparence à tous les niveaux d’autorité.
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En résumé, le terme « démocratie » signifie « gouvernement du peuple,
avec et par le peuple ». Une démocratie digne de ce nom est donc participative
de par son essence. Et là, le citoyen s’implique et ne demande pas sans cesse
d’être assisté. Il faut l’éduquer, et cela ne peut se faire uniquement par le verbe,
d’où nécessité absolue de la participation concrète.
D’autre part, il importe d’acquérir et de faire partager à terme, une
conception claire, juste, de la nature d’une société humaine, « organisme
vivant ». Pour y arriver, on se réfère à « la magnifique devise de notre
République ». Mais que signifient exactement les trois « facettes » LibertéEgalité-Fraternité ? Et comment maintenir l’équilibre entre les trois ? (voir page
85).
« Cette devise » républicaine comporte une dimension d’idéal, d’utopie,
ce qui ne lui enlève rien de sa valeur fondatrice. Essayons d’en cerner les trois
énergies fondamentales, les trois dynamismes.
1/ Le pouvoir politique dont la mission est triple : légiférer (législatif),
exécuter, faire appliquer les lois (exécutif) et les faire respecter (judiciaire :
justice et police). Pas autre chose : si la politique régimente la culture ou
l’économie, elle crée des désordres dans l’organisme social. La première
tentation est de gouverner « avec l’argent » plus qu’avec l’intelligence.
En politique, c’est l’EGALITE le maître-mot : égalité en droit, égalité de tous
devant la loi. Donc ne pas confondre égalité avec équité ou justice sociale.
2/ La justice sociale, la gestion d’un budget, l’organisation de la
production-transformation-distribution, etc. est du ressort des spécialistes de ces
domaines qui constituent le secteur économique. Là il faut tendre vers un idéal
de FRATERNITE, et le politique ne peut y interférer que pour régler les conflits
en « justice ».
3/ Toutes les activités créatives, (œuvres de l’esprit), artistiques,
scientifiques, philosophiques, religieuses, éducatives, etc., constituent le secteur
culturel et là s’exerce la LIBERTE (pas n’importe où ni n’importe comment).
(Voir « La société civile : 3ème pouvoir » de N. Perlas, édit. Yves Michel).
C’est en maintenant en équilibre ces trois dynamismes fondamentaux
qu’il est possible à terme de garantir une « harmonie sociétale » durable.

Démocratie participative 1
1

Ne pas subir… (N. Perlas, Prix Nobel alternatif 2003, est l’un de ceux qui mettent en application les « trois
facettes » dans des projets de société tripolaire).
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La confiance
Quoi que puisse m’apporter l’heure à venir ou le prochain matin, si cela m’est
inconnu, ni la peur, ni l’angoisse n’y pourront rien changer.
Je t’attends avec le calme intérieur le plus complet dans mon âme, dans le
silence le plus parfait de mon cœur, à l’image d’une mer étale.
Par la peur et l’angoisse notre développement est entravé. Nous rejetons par les
vagues de l’angoisse et de la peur ce qui venant de l’avenir, veut pénétrer dans
notre âme.
Aie confiance dans la divine sagesse des évènements. Rends toujours présent en
toi cette pensée, ce sentiment, cette impulsion de vie de ton âme : « Ce qui doit
arriver advient, et doit avoir d’une façon ou d’une autre des effets positifs ».
Cet état d’âme doit se métamorphoser en une prière : « Je veux vivre à partir de
la confiance seule, sans aucune sécurité quant à mon existence ».
C’est cela que nous devons apprendre à notre époque : ne vivre qu’à partir de
la confiance, sans aucune sécurité quant à l’avenir de l’existence, dans la
confiance en l’aide toujours présente du monde spirituel.
Rudolf Steiner
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