
 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour
être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
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L'INCONSCIENT SPIRITUEL 

Jusqu'à ce que l'écriture-parole se soit mise à voir pour moi j'aurai vécu dans la cage des
mots non sans un certain bonheur: celui du prisonnier qui sait que les portes vont s'ouvrir.
Notamment  Marc  et  Jean  me  parlaient  à  l'esprit  et  au  cœur,  comme  m'atteignaient
Nietzsche, Chestov, Rilke qui déblayaient, St Jean de la Croix, Eckhart. Quelle dilatation.
Certes  l'esthétique  avait  beaucoup  part,  mais  j'adhérais  à  la  substance  des  mystères
chrétiens en Eglise. Das ist so (Hegel) . C'est alnsi. L'Eglise s'impose à moi comme les Alpes
à  Hegel.  Mats  comment faire  le  lien entre l'Institution qui  était,  Qui est  mon lieu,  et
l'Evangile ? Comment sans mentir parler un double langage, celui du sédentaire et celui
du nomade ? Comment jubiler intérieurement dans la science innée que tout est traversée,
plaisir,  péché,  dépassement  et  grâce,  chanter  une libération  et  s'appliquer  à  la  cuisine
administrative et légaliste pour laquelle tout est acquis d'avance et qui  satisfait assez bien
du refoulement et des apparences ? 

Comment concilier vitalement le monde et l'absolu? Une évidence: la religion s'adressant
aux masses humaines, il faut que ces masses existent dans leur réalité et que pour ainsi
dire elles ignorent ce qu'il y a de radical dans l'appel de l'Evangile. Il y a mortel péril à
confondre l'ordre de la religion et la voie spiri tuelle d'intériorité. Il me semble l'avoir su
très tôt, mais ce savoir ne résolvait rien. 

Etes-vous ainsi? Invinciblementje m'imaginais les « réalités spirituelles» dans la sphère
du supra-sensible ... 

Il  semble  bien,  si  l'on  en  croit  certaines  recherches,  que  la  majorité  des  croyants
d'Occident se représentent Dieu et  le surnaturel  de façon spatiale.  Dieu est  localisé en
haut. Ainsi est affirmée la transcendance: mais le divin n'est pas avec nous.· Ainsi est-il
plus  facile  d'empêcher  Dieu  de  jeter  le  trouble.  Cela  ne  signifie  pas  nécessairement
idolâtrie:  mais  toute  une  gymnastique  mentale  est  nécessaire  pour  y  échapper.  Pour
beaucoup mettre  en question l'objectivité  spatiale  n'est  qu'une étape sur le  chemin du
reniement. Et des mots comme intériorité, le dedans, les profondeurs de l'âme ne parlent pas
spontanément au plus grand nombre. Comment ne pas tenir compte de ces faits? Il existe
une  pureté  religieuse  qui  n'est  qu'une  forme  d'imposture.  D'ailleurs  le  langage
d'extériorité  peut  se  critiquer  lui-même  et  se  parler  métaphoriquement  et  non
littéralement. Quant au langage d'intériorité il dit aussi bien la transcendance. Question
d'élan spirituel. Comme l'écrivait Malebranche: il faut porter du mouvement en soi, afin de
passer au-delà. 

Mais alors ce savoir ne me servait à rien. Etes-vous comme moi? Suis-je donc seul à avoir
été  naïf  et  empêtré?  Faites-vous  spontanément  le  rétablisse ment?  Les  vraies  réalités
étaient au -delà. Importait donc de mettre à l'écart le corps, tout en parlant d'incarnation.
Je voguais,  non sans délectation dans l'espace blanc philosophico-théologique des con-
cepts,  où  l'homme  n'est  finalement  que  rationnalité.  Avec  je  ne  sais  quoi  d'inquiet  et
coupable dès  que je  descendais  de  ces  contrées  lumineuses  qui  s'étaient  tant  chargées
d'affectivité. Je trahissais ma mère, tous les miens. Jusqu'au jour où je sus, mais d'un savoir
expérimental, à travers des blessures, péchés et grâce, que laisser le corps se déraciner c'est



perdre son âme. Que depuis Jésus-Christ il n'y a pas d'autre espace que la chair humaine
qui tient au cosmos. Qu'en la conscience-corps - et non dans la conscience-tête- est le lieu
de la foi, de l'amour et de l'espérance. Le corps est le lieu où tout s'accomplit: naissance,
plaisir, douleur, crucifixion et résurrection. Quand un homme devient présent à lui-même,
aux instants de sa vie joie souffrance, il  se libère intérieurement des impératifs sociaux
pour une communion plus intérieure. 

La foi est nécessairement liée à une vision du monde, mais elle ne peut s'identifier à
aucune sans  devenir  une idéologie  parmi  d'autres.  Situer  les  réalités  chrétiennes  dans
l'espace mental-métaphysique est se condamner au dualisme. Le mécanisme est simple: il
consiste à attribuer à l'âme tout ce qui est nié du corps. Ce monde de l'âme, guéri de la
contingence, étranger au sensible, stable, est le rêve du corps. Cette vie immortelle, hors
corps, plaquée là, hors de l'expérience, ne saurait nous parler qu'un langage volontaire et
imaginaire. De là que des croyants apparaissent irréels ou évadés dans le temps même
qu'ils parlent de coller à la vie et de « rejoindre l'homme réel ». 

Or un homme concret plonge ses racines dans l'inconscient. L'inconscient, ainsi que l'a
montré en particulier Victor Frankl, est autre chose que le ça. Les maîtres scientistes d'un
certain type de psychanalyse, qui cherchent Dieu sur le divan, ne sauraient le  rencontrer»
puisqu'ils commencent par réduire l'inconscient à l'instinctif et aux pulsions. De même 

certains  spécialistes  en  linguistique  et  sémiotique,  tels  les  maniaques  des  marottes
érotiques, sont d'autres « malheureux» qui croyant sonder les profondeurs ne font qu'errer
à la surface. Pour les uns et les autres la foi ne peut être qu'une croyance. Toute croyance: «
la métaphorisation du réel ». 

Or  l'inconscient  est  aussi,  à  travers  l'instinctif,  une  réserve  inépuisable  de  forces
spirituelles. La folie chrétienne n'est pas dans l'imaginaire métaphysique: elle est dans la
résurrection des corps. « Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible ... semé animal 
il ressuscite spirituel », écrit St Paul dans la première aux Corinthiens. Plus que par les
constructions  rationnelles  c'est  par  l'obscur  et  l'inconscient  que  l'absolu  nous  effleure.
Quand un homme prie il parle spontanément le langage du corps et ne sait pas néces-
sairement pourquoi il prie. Quand il traverse le plaisir pour aller plus loin, ou choisit la
douleur et la mort plutôt qu'un reniement il ne sait pas ce qui en lui décide. Il agit moins
qu'il n'est agi. 

Les hommes du siècle souffrent de prière refoulée. 

Qu'y  a-t-il  donc  pour  nous  relier?  La  parole,  par  dessous  l'homme  social  blindé  de
concepts  et  d'idéologies,  qui  dit  l'appel  immémorial  du corps  nu fragile,  «  ce  peu de
souffle dans la main étroite du temps ». Cette parole à la fois singulière et universelle est
un fait premier, tout comme la conscience morale. Elle ne se réduit ni à l'instinct ni aux fins
sociales ni à la conservation de l'espèce. Elle est assurée, souveraine, mais elle s'arrache
aussi bien des ténèbres de nos peurs et de nos cris. Elle est sans  raisons. Elle dit: liberté,
amour, absolu dans la tranquille acceptation du relatif, spontanément accordée au langage
biblique   comme  à  celui  des  grands  courants  spirituels.  Elle  conduit  sur  un  chemin
d'exode.                                             

S'écarter de l'espace métaphysique, non pour quitter l'espace religieux mais en lisant la
transcendance dans I'internité de l'espace humain où se dit la parole de Dieu. Souvenez-
vous: la parole de Dieu c'est-à-dire la parole qui dit Dieu dans les paroles du corps 

humain, dite pour jamais dans le Livre, toujours à réentendre, non pOur nous retourner,
proposer un modèle défini, abstrait, idéal, mais qui nous tire sur notre chemin. Dieu donc



toujours  à  naître,  proche et  hors  de prise,  qui  ne saurait  s'imposer  ni  être  imposé.  La
culpabilité cesse alors de bloquer la vie en rendant docile. Le péché devient ce qu'il est:
volonté de s'arrêter à soi, hors de tout risque, regard en arrière, l'aliénation fondamentale.
Démasqué, il entre dans la texture de l'existence. 

Perfectionner l'image de la foi pour la mieux vendre cela peut réussir tant les hommes
ont besoin d'idéologies englobantes et protectrices. Ce n'est sou vent qu'une tentative pour
substituer  à la  parole,  un arrangement  rationnel  teinté de foi  sociale.  Mais  le  Mystère
chrétien est moins dans les clartés notionnelles posées sur le sensible, que dans la nuit de
l'expérience vitale. Le savoir n'est qu'une mince pellicule. Dieu devient spectre, ennemi de
la vie.  La passion spirituelle,  la foi si sincère qu'elle soit finit  par apparaître comme le
masque dont on se sert pour agir sur les hommes, un carcan idéologique. 

Il est vrai que la métaphysique a eu cet avantage en désignant l'espace de la foi hors des
hommes de laisser croire qu'elle englobait tout l'humain. En fait le dualisme a permis de
délimiter des secteurs: la foi dans la tête et d'autre part les affalres du monde. Un modèle
était donné à imiter, à reproduire qui créait la distance infranchissable. La différence était
proclamée plus que vécue. On prenait le parti de Dieu qui devenait le leader d'un clan,
tandis que l'on disait qu'il était le père, le frère, l'ami, le libérateur de tous les hommes. On
définissait la condition humaine, on duisait les « lois naturelles» comme on déduisait de la
révélation  les  lois  et  principes,  concepts  qui  devaient  permettre  aux  hommes  et  aux
chrétiens de se réaliser. On leur disait qu'ils étaient au service d'un plan. On ne laissait aux
indociles que l'indifférence ou le rejet. Si bien que Dieu devenait l'oppresseur dont il 

convenait de se débarrasser pour accéder à la libération. 

Or  c'est  dans  l'expérience  vitale  d'un  cheminement,  avec  ses  tâtonnements,  erreurs,
découvertes, plaisirs et douleurs qu'un homme se crée. Non que les lois soient sans réalité,
mais elles sont immanentes à la vie. Les hommes ne sont pas faits pour elles. 

Tout au long de l'histoire biblique, nous l'avons vu, c'est ainsi que ce sont révélés Dieu, la
justice,  l'amour  et  la  miséricorde:  dans  des  actes  et  des  événements.  Et  l'Evangile  ne
privilégie pas le savoir mais le faire. Il ne dit pas: Puisque tu es fils de Dieu tu dois nourrir 

ceux qui ont faim, mais nourris ceux qui ont faim et tu es fils de Dieu; et St Jean n'écrit
pas: Celui qui a la lumière agit selon la vérité.Il écrit: Celui qui fait la vérité vient à la
lumière. 

Ce  sont  des  actes  d'hommes  qui  mettent  en  marche.  Ou  une  parole  issue  d'une
expérience.  Le  péché  fondamental  est  dans  le  refus  du  risque  humain  et  spirituel.
L'homme de foi se ne réfère pas aux spécula tions si géniales qu'elles puissent être ni ne
s'applique  à  reproduire  des  pensées  et  actes  conformes:  il  avance,  invente  sa  route  à
mesure dans le jeu de la liberté sur la route particulière et commune. 

Certes, nous savons que la morale religieuse a des racines dans l'expérience humaine.
Mais elle a été formalisée à des fins d'efficacité et de sécurité sociologique. Rationalisée,
absolutisée  dans  le  langage  mort  philosophico-théologique  elle  fonctionne  comme
mécanisme d'idéalisation par-dessus la singularité des personnes, hors du tragique des
situations, des différences, complexités et contradictions. Elle devient une idole à laquelle
se sacrifier. Etrangère à la réalité dans laquelle le bien se mélange au mal, elle finit par ne
plus parler que de mort. Ce n'est pas la morale fonctionnelle qui règle spirituellement la vie
des hommes, c'est la conscience morale singulière dans des situations concrètes, éclairée
par une tradition, qui débouche sur un sens universel. 



Quand l'espace métaphysique est  réintroduit  dans l'humain les  divisions  trompeuses
s'effacent.  Moins  facile  de  faire  à  Dieu sa  part.  Plus  de  monde installé  dans  le  cercle
magique  d'un  salut.  Et  donc  en  même  temps  plus  de  monde  neutre.  La  différence
introduite par la foi est partout présente, en n'importe quel type d'idéologie et de société. 

Faut-il y revenir? Quand nous disons que le langage philosophico-religieux, malgré ses
intentions déclarées, sépare, cela ne signifie pas que Thérèse de Lisieux qui s'exprima dans
ce  langage,  comme tant  de  saints  le  firent,  comme tant  de  petites  gens  fidèles  à  leur
lumière dans le lieu culturel de leur vie, cela ne signifie pas qu'ils ne vécurent pas la foi la
plus haute. Et de même il importe peu que Claudel se soit exprimé à travers les catégories
gréco-latines ainsi que tant de maîtres de la vie spirituelle. A partir d'une certaine tension
tous les supports sont relativisés, les barrages sautent. Le « poème» emporte tout en riant.
Ce n'est pas une raison pour ne pas tenter de déblayer ce qui pour des continents entiers
est  plus  obstacle  que  moyen  et  pour  nombre  d'hommes  d'Occident  même  la  pierre
d'achoppement. Nous indiquons une direction. 

Jean Sulivan 


