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"Ia place de Dieu n'est pas une place.
C'est justement ce qui n'a pas de place,
le besoin d'une transcendance, d'un au-delà.
II y a l'espace, il y a Ie temps, il y a les objets, les lois de Ia nature.
Je me dis que peu à pêu, on va décrypter ce monde-là.
Mais de toutes façons, on répond à tous les "comment", peu à pên,
mais on ne répond jamais au "pourquoi",
à la cause première de tout ça,
y
Il aura donc toujours une interrogation sans réponse.
C'est ce polnt d'interrogation irréducttble qui est,
non pas la place de Dieu, mais L'ouverture infinie qui fait qu'll y a
un besoin qui ne peut être comblé que par une croyance.
Alors que ce soit un être, qu'il me ressemble. Ca, c'est très gratuit.
Qu'LI m'aime, c'est très gratult...
... Mais ça serait bien que ce soit

vrai !"

Albert Jacquard,

(entretien avec Olivier Bauer, 1988)

Je crois que Jésus est le meilleur fils de

Dieu !

Si toutefois...
.o. vous ctoyez que Jésus
existé

n'a

pas

... que la raison n'a rien à voir

avec la foi

... qu'il faut trier entre tes purs et
les impurs

... que le Règne de Dieu n'est
parmi nous

Pas

...

que le christianisme ne
s'intéresse pas à Ia justice et au
bonheur

... que I'humour ne sert à rien

...

lgs

indiscutables

démonstrations

... les preuves et les miracles
alors,

il

vous faudra chercher ailleurs

!

J ésus,

Marx et les autres...

et si le messianisme était une
catastrophe?
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Introduction
"Aimer SOn proChain, C'eSt vOUlOir le rendre heUreUx, Comme

l'enseignait Saint Thomas d'Aquin. Mais vouloir le bonheur du peuple
est, peut-être, le plus redoutable des idéaux politiques, car il aboutit
fatalement à vouloir imposer aux autres une échelle de valeurs
supérieures jugées nécessaires à ce bonheur. On verse ainsi dans
I'utopie et le romantisme, et à vouloir créer le paradis terrestre, on se
condamne inévitablement à I'enfer" 1.

Oui ! Mais non

!

Je crois pourtant indispensable de créer, sur cette terre et dans cette

vie, les conditions qui permettent aux hommes d'être heureux ! Je

crois possibles le bonheur et la justice.
Les promesses d'un bonheur et d'une justice traversent d'ailleurs toute
I'histoire de I'humanité. A chaque époque, il s'est trouvé des hommes
pour vouloir offrir le bonheur et la justice. Certains ont été suivis,
d'autres pas. Le plus souvent, il ont fini par être assassinés...

On a pris I'habitude de les appeler, d'après un, terme juif, des
"meSSieS". Est un messie celui QUi, grâce à un pouvoir divin,

surhumain ou transcendant, brise le déroulement de I'histoire pour la
faire entrer dans des Temps Nouveaux (mouvement de haut en bas) ou
celui qui fait mûrir I'histoire jusqu'à sa maturité (mouvement de bas
en haut). Cet Age d'Or peut être le temps ultime ou une période
transitoire précédant I'intervention du dieu lui-même. Sont appelés
messianiques les mouvements qui s'en réclament.
ta défïnition est large. Le messianisme n'est pas même le privilège des
religions. Il existe, pàr exemple, des messianismes politiques. Pour s'en
convaincre, il suffit de repenser à I'hymne de la France socialiste de
1981 : "Libérer la femme, libérer l'école, donner la parole aux frères
émigrants, écrire notre histoire à la première personne, être enfin des
hommes et non des instruments. France socialiste, puisque tu existes,

tout devient possible ici et maintenant..." Il existe aussi
messianismes philosophiques, économiques. Entre tous, la

des
lutte est

âpre.

Et bien sfir, chacun qui croit, pense que Son messie est le seul vrai; que
les autres ne sont que des imposteurs ! Les chrétiens n'y échappent
pas. "Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique..,". "Il est la vérité, le
chemin et |a vie". Quel est le plus de Jésus? Est-il vraiment unique? Estil seulement comparable aux autres messies? Nombreux sont ceux qui
répondent que Jésus est le seul fils de Dieu et qu'il suffit d'y croire...
1

Karl

POPPER,

La société ouverte et ses ennemis, Paris, 1979, tome II, page 1-60.
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Mais moi, je veux pouvoir comparer les messies pour découvrir le
meilleur.
Dans ce travail, je me suis donc efforcé de mettre au point un outil
pour tester les messianismes. C'est la théorie des catastiophes qui me
I'a fourni. J'ai ensuite cherché à découvrir si, oui ou non, Jésus avait
une originalité. La réponse est doublement encourageante, il est
effectivement le meilleur fils de Dieu ! Le messianisme de Jésus est le
seul efflcace !
Par I'expression "messianisme de Jésus", j'entends le message qu'au
travers de ma lecture des évangiles, je pense être celui de Jésus. Plus
loin, je ne peux pas remonter. Je ne sais pas ce que pensait Jésus. Je
sais un peu ce qu'on pensait de lui. Je sais à peine plus ce que je pense
de lui...

Vous connaissez maintenant le but de mon travail. J'espère que ma
démonstration vous semblera convaincante, sérieuse et honnête. Mais
on écrit toujours pour ou contre quelqu'un. Moi, j'aimerais corriger
une idée que je crois fausse. Le Royaume de Dieu n'est pas la
compensation future du malheur et de I'injustice actûel. Il est un appel
à changer le présent. Il n'est pas par conséquent possible de séparer
vie spirituelle et engagement social. J'aimerais que mon travail puisse
rappeler cette vérité évangélieu€, à I'intérieur comme à I'extérieur du
christianisme2.

En général, les traductions des textes bibliques sont les miennes.
Quelquefois - et je I'ai indiqué - je me suis servi de la Traduction

Oecuménique de la Bible (TOB).

2 nn tggz, 34 7o des Suisses pensaient que "si l'Église protestante et l'Église
catholique n'existaient plus, les gens changéraient la société plutÔt qu_e d'attendre
une amètioration dans i'au-delà;. Roland J. caUptcHE, Alfred DUBACH, Croire en
Sursse(s/, L'Age d'Homme, L992, page t67,
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1. THEORIE DES CATASTROPHES
Il existe une théorie des catastrophes...
... Mais elle ne permet pas de prévoir les tremblements de terre ou les
accidents d'avion.

La théorie des catastrophes (dès maintenant TC) est une approche
mathématique de la réalité. Elle se donne pour tâche de comprendre
les évolutions et les changements. Les catastrophes dont elle s'occupe
ne sont généralement pas des cataclysmes ou des événements
dramatiques. Elles correspondent à des changements brusques, elles
interrompent une évolution régulière. Les exemples sont
innombrables, la TC peut expliquer des phénomènes physiques,
biologiques, sociaux, psychologiques ou même religieux. Pour en finir
avec I'image négative de la catastrophe, je précise encore qu'au sens
de la TC, elle peut aussi bien provoquer une amélioration qu'une
aggravation de la situation. J'ai dit que la TC est une approche
mathématique de la réalité. Elle doit donc être ardue et rébarbative.
Alors, plutôt que de vous assommer à coup de formules, je vais
aborder la TC par un chemin détourné, p?r un sentidr pittoresque.
En route nous ferons quatre étapes. Elles nous permettront d'admirer
un bébé, une gravure, deux faits divers et une case de bande dessinée.
Ce petit parcours permettra de relever quatre conditions que la TC
devra prendre en compte pour décrire les changements. Au terme de
cette promenade, nous en saurons assez pour comprendre la TC.

Un bébé
Regardez I'image de ce beau bébé3. Et demandez-vous comment à

partir d'une seule cellule,

il

est possible de produire des os, des

muscles, un cerveau et ces merveilleux yeux noirs...

3 Patricia Agnès Ranjaliva Bauer, née Randrianarimanana.
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Un être humain (ce bébé, vous ou moi) est le résultat d'un

développement encore mal connu. Tout commence par la rencontre
d'un ovule et d'un spermatozoïde. Ainsi se met en route un processus
de divisions successives de la cellule initiale. S'il est encore possible de
comprendre relativement aisément comment I'embryon augmente sa
masse globale, le nombre de ses cellules (la première cellule se divise
en deux, puis chacune encore en deux et ainsi de suite...), il est bien
plus difficile d'imaginer comment d'une unique cellule peuvent
résulter des éléments aussi différents que des muscles, de la peau ou
des os...

qu'on sache très bien le "comment", il faut admettre qu'à certains
moments précis du développement de I'embryon, il existe des
"bifurcations", des "aiguillages" qui orientent les cellules vers tels ou
tels rôles, telles ou telles matières. "Tu seras un os, mon fils !"
Ia possibilité d'un changement diorientation et I'existence de points de
bifurcation constitue un premier élément que la TC devra expliquer.
Sans

Une xylogravure

Vous prenez ensuite les représentations d'une petite ville et d'un
chinois. Tout semble les séparer. Ont-ils un seul ppint en commun

(sauf bien sûr si le chinois habite la ville)? Visiblement non !
Il est pourtant possible de passer des maisons au petit bonhomme sans
à-coup, tout en douceur !

Maurits Cornelius Escher - puisque c'est de I'une de ses xylogravures
qu'il s'agit (Petite métamorphose, 19374) - montre à nos yeux ébahis
un passage lisse de la ville jusqu'au chinois ! En simplifiant les formes
de la ville jusqu'à n'avoir plus que de simples cubes, il peut repartir
dans une autre direction pour créer de nouvelles formes, toujours plus
complexes. Visiblement, le passage de la ville jusqu'au petit chinois est
progressif, sans aspérités.
4 Bruno ERNST, Le miroir magique de M. C. Escher, Taco, 1986, page 22.
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Il existe donc une possibilité de relier deux objets que tout semble
séparer. C'est un deuxième élément dont la TC devra rendre compte.

Deux faits divers
Vous Lisez ces deux faits-divers si tragiques qu'ils en deviennent
drôless.

DESESPOIR EXPLOSIF
Riatto/ Etats-Unis, le 27 septembre 1987 - Une explosion
assourdissante a littéralement pulvérisé un entrepÔt, dans
une usine de feux d'artifice, à Nalto (Caiifornie), après qu'un
employé, très déçu en amour, eût appelé sa femme au
téIéphone en lui disant : "Jette donc un coup d'oeil dehors, tu
vas voir quelque chose que tu n'as iamais vu auparavant !"
La déflagration, entendue à plus de 5O km à la ronde, a
détruit toutes les vitres dans un rayon de 1O kilomètres, mis

le feu à trois bâtiments et légèrement blessé deux personnes.
En revanche le sort de I'employé désespéré, Eric GARCIA, 24
ans, n'a pas été immédiatement connu, et les pompiers, qui

ont lutté pendant quarante-cinq minutes pour circonscrire le
sinistre, ont rapporté avoir vu des fragments d'os humains
dans les décombres.

Alertée par la femme de Garcia, la police se dirigêait vers
I'usine quand I'explosion s'est produite vers deux heures du
matin, dans une zone semi-rurale, à 8O km à I'est de Los
Angeles.
"Cela ressemblait à une explosion nucléaire en miniature" a
commenté un policier.

FOOT

A LA TV :

ELLE COUPE L'IMAGE,

IL LA

TUE !...

Nottingham, le 7 novembre 1983 - [Jn passionné de football
de 43 ans a tué sa petite amie parce que cette dernière avait
éteint le poste de TV pendant la retransmission d'un match de
foot du championnat.
L'homme a raconté, au tribunal de Nottingham, que son amie
s'était exclamée : "Je ne supporte pas le football !" I I'a alors
suivie dans sa chambre et lui a serré le cou en lui demandant
ce qui n'allait pas. Pour se défendre, elle a alors mordu le
pouce du fan de football. Furieux de sa résistance, il est parti

à la recherche d'une serviette, mais n'a trouvé qu'un
couteau ! Il s'en est emparé et puis est revenu dans la
chambre à coucher pour poignarder,

à trois reprises, sa

fiancée. "J'ai perdu mon sang-froid" a-t-il expliqué en guise de
justification pendant son procès.

Pourquoi I'employé a-t-il choisi le suicide? Pourquoi I'amateur de
football a-t-il choiii le meurtre? Deux déceptions, deux contrariétés, et
5 Laurent DEIALOYE, Quelle Planètel, Kesserling, 1988, pages 73 et 94.
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deux décisions aux conséquences si différentes... Difficile d'expliquer
ce qui peut motiver un tel choix.
On doit simplement admettre que certains états mentaux entraînent
des comportements imprévisibles. Il est des situations où tout devient
possible, autant sa propre destruction que I'anéantissement de I'autre.
Troisième élément que doit expllquer la TC, il existe des états mentaux
ou physiques qui peuvent entraîner plusieurs attitudes.

Agrippine
Et pour terminer, vous regatdez cette case, tirée de I'histoire
d'Agrippine, jeune fille odieuse et attendrissante, imaginée par Claire

Bretecher. Et vous vous demandez quelle va être la suite des aventures
amoureuses de cette pauvre adolescente6...
d,'a;Wouna

ût.tton+tZ* ê'o{a,
rdtst & /r?r
a/*c

,fioae,oént>

ftJwtr1'tu

Va-t-elle tomber de I'autre côté du pli? Va-t-elle enfin connaître le
bonheur de I'amour partagé? Va-t-elle demeurer désespérément seule
avec sa copine Bergère? Vous ne le saurez qu'en lisant les aventures
d'Agrippine...
Mais il existe, et c'est le quatrième élément dont devra s'occuper la TC,
un "pli" instable sur lequel il est possible de se tenir. On court alors le
risque de tomber de I'autre côté (même si la pauvre Agrippine semble
condamnée à rester sur le "pli", ni vraiment aimée, ni vraiment laissée
pour compte).

6 Claire BRETECHER, Agrippine, édité par l'auteur, L9BB, page 23.
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a) Présentation de la théorie
Avant de vous proposer une représentation graphique qui rende
justice aux quatre éléments précédents, je rappelle brièvement ce
qu'ils ont mis en évidence. Une théorie qui prétend décrire le
changement devrait comporter :
1) un point de bifurcation qui permette deux évolutions distinctes à
partir d'une même origine
2) un chemin "lisse" pour relier deux objets très différents
3) deux comportements possibles pour un même état
4) un "pli" qui sépare deux états stables.
Eh bien, Dieu merci ! une telle théorie existe, elle s'appelle la Théorie
.
des Catastrophes !

- un mathématicien français - que I'on doit la
découverte et le développement de la TC. Peu satisfait des
C'est à René Thom

mathématiques classiques, Thom

a conçu une autre approche

mathématique de la réalité. Délaissant I'analyse quantitative, il a choisi
de s'intéresser à la qualité des changements, à leur essence. Il s'est
occupé de I'origine et de l'évolution des formes, de la morphogenèse.
Comment deux éléments, proches à I'origine, peuvent-ils évoluer vers
deux états fondamentalement différents? Existe-t-il une description

unique de tous les changements

vu la similitude de leur

développement? C'est à ces questions que la TC tente de répondre. Elle
est "une sorte de langage permettant d'organiser les données de
I'expérience dans les conditions les plus diverses"T.

Elle devrait donc proposer un modèle qui permette d'expliquer le
développement de I'embryotr, le passage de la ville au chinois, le choix
du meurtre ou du suicide et les soucis amoureux d'Agrippine !

Il

semble qu'au cours de l'époque moderne, la science ait refusé de
s'intéresser à la question du fonctionnement des changements. Elle la
jugeait sans doute plus philosophique que mathématique. Car le
monde scientifique a toujours privilégié une recherche validée par des
expériences et la TC se fonde sur des observations. Les savants ont
toujours aimé les résultats chiffrés et la TC ne les permet pas. Mais
surtout, les mathématiciens ont jugé hérétique la simple idée de
comparer des phénomènes artistique, biologique, psychologique etc.
René Thom a découvert et mis au point une théorie qui décrit la
qualité des changements. Essentiellement mathématique dans I'idée de
7 René THOM, Paraboles et catastrophes, Paris, 1983, page 59.
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I

son inventeur, la TC a été utilisée dans un grand nombre de domaines.
Elle s'est révélée un langage apte à décrire tous les passages, toutes les

la réalité observable. Au service d'usages non
mathématiques, elle a sans doute perdu de sa rigueur, car il est

évolutions de

beaucoup plus difficile de définir exactement des variables sociales
qu'algébriques. Mais elle peut servir de modèle, indiquer des
tendances, permettre des rapprochements, signaler des différences. Il
est évident que I'utilisateur de la TC dans le domaine social (et
religieux) prend quelques libertés avec I'expression mathématique de
la TC.

Il faut répéter euê, contrairement à I'usage courant, une catastrophe

n'est pas ici un événement dramatique. "Une catastrophe [...] est une
transition discontinue qui a lieu lorsque le système peut avoir plus
d'un état stable ou peut suivre plus d'une trajectoire de changement"S.
Une catastrophe n'est donc qu'un changement brusQU€, une rupture
dans le cours "normal" des choses. Pour mieux comprendre, voici deux
exemples.
Si deux enfants du même poids s'asseyent lentement sur une bascule,
rien ne va se passer. Mais si I'enfant d'en-bas donne une impulsion, le

bim-bam" va se mettre en mouvement, offrant dès lors trois
possibilités. Suivant la force de I'impulsion, la bascule peut retomber
du même côté, rester en équilibre (position instable) ou basculer de
"

I'autre côté. On peut aussi raisonner en termes d'énergie et dire qu'un
petit apport d'énergie permettra d'abandonner la position moyenne.
Mais pour quitter I'une des deux positions stables, la dépense
d'énergie devra être beaucoup plus forte.
Normalement, la transition entre les différentes positions se fait de
manière douce. Mais il peut arriver qu'un petit malin saute
brusquement de son siège. Le "bim-bam" bascule alors brutalement. [a
transition sera discontinue, catastrophique. La TC va offrir un modèle
qui rend compte de ces deux différents passages.
Mon deuxième exemple reprend une expérience que chacun a pu faire
dans des moments de stress. Un ressort boudin fortement comprimé
finira, presque inévitablement, par sauter, illustrant presque
parfaitement la TC. Le ressort peut être comprimé jusqu'à un certain
point. Mais, au-delà de cette limite, l'évolution du ressort change. Il se
détend brusquement et échappe aux doigts qui le tenaient.
Une catastrophe permet donc de passer d'un état stable d'un système
à un autre état stable du même système. Un état est dit stable

lorsqu'une variation minime de l'état originaire n'affecte l'état final
que d'une quantité minime. A I'inverse, un état est dit instable
8 Alexander WOODCOCK et Monte DAVIS, La théorie des catastrophes, Lausanne,
1984, page47.
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de l'état originaire provoque une

lorsqu,une variationdeminime
à"iiiàâ".e importante l'état final'

TCva permettre de représenter les chingements. Elle est donc un
pour figurer une réalité.
lu-'..gug", un outil de description. On I'utilise
par
construire son espace
ôfr&ù" utilisateur de la TC doit commencer
"catâsffophique", en fonction de ce qu'il veut étudier. Cet espace Se
nrésente comme un plan, plié en son milieu. Pour chaque composante
àe la réalité examinée, on trace un axe (appelé axe de commande) qui
délimite un plan. A chaque élément de la réalité correspond un point
du plan. Il est défini par sa valeur sur chacun des axes.
Il existe en tout et pour tout sept catastrophes élémentaires. Leur
représentation graphique dépend du nombre de leurs dimensions.
Elles peuvent en avoir jusqu'à sept. Mais elles offrent toutes la même
particularité: dans une région du graphe, des points de mêmes
coordonnées peuvent se situer à plus d'un endroit.

la

2 axes de
commande

zone double

facteur de
contrô1e

Figure 1

: La catastroPhe de la Fronce

ta catastrophe de la fronce se présente comme un plan dessiné par les
deux axes de commande. Au centre de la figure, le plan se replie,
faisant se recouvrir partiellement ses deux parties. On obtient ainsi
une "zone double". ià, des points identiques peuvent se situer aussi
bien sur la partie inférieure du plan que sur sa partie supérieure. Le
pli fait appiraitre une dimension supplémentaire, la hauteur. C'est elle
page 9

qui offre la possibilité de distinguer et de comparer des éléments. On
I'appelle facteur de contrôle, ou variable d'état.

du bébé, de la xylogravure, des faits divers et
d'Agrippine vont nous aider à visualiser la représentation d'une
catastrophe. Ils comprennent tous quatre trois dimensions : deux
variables de commande qui vont servir à dessiner un plan et une
Les quatre exemples,

variable de contrôle qui permettra de distinguer les implications des
différentes positions sur le plan.
Bébé

Pour la catastrophe du bébé, les dimensions de commande sont le
cours du temps et la différenciation entre les cellules. L'embryon se
forme à partir d'une seule et même cellule. Plus il "vieillit" et plus les
cellules "se spécialisent". A mesure qu'on avance dans le temps, la
différence entre les cellules s'accentue. [e facteur de contrôle permet
de distinguer les résultats finaux (à titre d'exemple, les os et les
muscles).
rigidité

mouvernent

cours

du temps

muscle

os

Figure

2 : La catastrophe du
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Bébé (Fronce)

Xylogravure
La catastrophe de la gravure de Maurits Escher se compose des deux
dimensions de la complexité des formes et du motif. Alors même que
les dessins de la ville et du chinois n'offrent aucun point commun, un
chemin lisse permet de les relier. Il implique de simplifier les formes Jusqu'aux cubes, puis de recommencer à les affiner. Le parcours ne
comporte pas de rupture. Aucun motif n'est très éloigné de ses voisins
immédiats. Pourtant les deux extrémités sont totalement différentes.
axe des motifs

vers des
formes
complexes
cubes

chinois

ville

Figure

3:

La catastrophe de la xylogravure (Fronce )
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Faits divers
La catastrophe des faits divers utilise les axes de la colère et de la
vlolence. Plus on s'éloigne de I'origine plus les sentiments deviennent
forts.
Le même degré de colère et de violence peut induire deux attitudes
proches, mais aux résultats diamétralement opposés, le suicide et
I'assasslnat. L'attitude dépend de I'objet contre lequel porte la
violence. Si la violence vise d'abord les autres, le chemin passe à
gauche du pli. L'assassinat devient alors un comportement plausible.
La violence peut ensuite se reporter contre soi-même et conduire au
suicide. Mais si la violence s'exerce d'abord contre soi, le chemin passe
à droite du pli et conduit au suicide.
violen ce
colère

4f

contre soi

contre I'autre

suicide

asassinat

Figure

4 : La catastrophe des faits
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t

divers

(

Fronce)

Agrippine
pour illustrer les amours contrariées d'Agrippine, il faut utiliser les
dimensions de commande du caractère (simplicité ou exigence) et des
sentiments. La jeune adolescente se trouve en équilibre relativement
stable (bien trop stable à son goût) en haut du pli. Un peu plus de
simplicité lui permettrait sans doute de trouver le grand amour et de
basculer de I'autre côté du pli. Mais ce grand amour, elle risquera
toujours le perdre si elle redevient insupportable.
simplicité

exigence

sentiments

ne pas être
aimée

être aimée

5 : La catastrophe d'Agrippine ( Fronce)
Encore deux remarques à propos de la représentation des
Figure

catastrophes. Comme je I'ai relevé plus haut, la TC ne se veut pas une
approche quantitative de la réalité. Il est donc inutile de mesurer les
dlstances entre les points ou de comparer leurs emplacements
réciproques. Il en va ièi Oe donner des tendances, de faire apparaître
des diffêrences qualitatives, de définir des secteurs particuliers. Et cela
d'autant plus que les représentations ne montrent qu'une portion de
I'espace rèel. lf faut imaginer que chaque espace n'a de limite que du
côtê des zéros et que chacun- des axes se prolonge Jusqu'à I'infini.
Enfin si, visuellemênt, il peut paraître plus simple de tomber de la
partie supérieure du plan sur ia partie inférieure, que de remonter
vers le haut, géométriquement patlant, les deux chemins sont
équivalents t Ît ne dépend que du dessinateur de renverser la figure.
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b)

Les deux Providences

Pour présenter une figure théologique de catastrophe, j'utiliserai un
article d'André Gounelle, lntitulé "Ia Providence", paru dans "le Cep",
mensuel de l'Église Réformée de France, région languedoc-Roussillon .
Dans cet article, André Gounelle définit la position du chrétien face à
la question de la Providence.
Il commence par distinguer deux façons chrétiennes de comprendre la
Providence. Il est possible de penser que Dieu dirige le monde pour le

plus grand bien des êtres humains : "Dieu règne sur le monde; il
dirige I'histoire des peuples et des hommes. Ce qui arrive représente
un bien..."e. Cette attitude est foncièrement positive. Même le mal a

son rôle dans le plan de Dieu ! Il s'agit ici d'une sorte de
"déterminisme chrétien". Dans cette conception, croire en la

Providence, c'est être certain que tout ce qui nous arrive est voulu par
Dieu (Providence 1) .
Il est aussi possible de penser que "Dieu aide [e croyant] à affronter et
à surmonter toutes les situations, même les plus'terribles". Cette
attitude est foncièrement courageuse. Dieu est un Dieu limité, limité
par la liberté qu'il a accordé à I'homme. Parce que nous pouvons faire
le mal, nous pouvons aussi en être les victimes. Le mal n'est pas I'outil
de Dieu. Il arrive contre la volonté d'un Dieu qui a choisi de ne pas
intervenir. Croire en la Providence, c'est croire que Dieu ne nous fait
pas endurer plus qu'il ne nous est possible de supporter (Providence
2).

André Gounelle conclut son article en précisant que les chrétiens se
trOuvent tOUjOUrs "en tension", entre Optimisme et pessimiSme, entre
les deux Conceptions de la Providence. "Nous sommes en même temps
des pessimistes sensibles aux tragédies de I'existence et des optimistes
qui font confiance en Dieu et en sa victoire finale".
André Gounelle n'utilise pas la TC. Mais cet article me semble le

support idéal pour présenter un premier essai de "catastrophe
théologique".

La caiastrophe des Providences comprend deux variables de
commande - la Providence 1 et la Providence 2. Chaque point du

graphe correspond à une manière de croire en la Providence, option
positive, option courageuse ou mélange des deux. Bien entendu, des
èotrceptions différentei entraînent des états d'esprit différents. Il faut
donc iecourir à une troisième dimension, un facteur de contrôle, pour
9 Toutes les citations sont extraites de l'article d'André GOUNELLE, Providence, Ie
Cep, septembre L987.
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clistinguer les conséquences des différentes possibilités du croire. Le
facteur de contrôle sera ici l'état d'esprit, optimiste ou pessimiste, du
chrétien. Deux facteurs de commande, un facteur d'état donnent trois
dimensions, la figure à utiliser est celle de la catastrophe de la fronce.
Providence 2

Providence

l-

Pessimisme

Optimisme

Figure

6:

Les deux Providences (Fronce )

Le point de départ se trouve au point A, dans une situation

d'indifférence ou de neutralité. Mais personne n'occupe jamais cette
position ! Car, dès qu'arrive un événement malheureux, la neutralité
n'est plus tenable. Il faut se décider. Est-il voulu par Dieu ou se
produit-il contre sa volonté? Dieu me veut-il vraiment du bien? Est-il
seulement capable de me le faire?

Première option, je peux choisir la Providence 1. Si je crois que Dieu
dirige tout pour mon bonheur, je me situe sur I'axe de la Providence 1.
A l'éxtrê-é, typologiquement,- je peux parvenir au point B, celui de
I'optimisme Oeàt. lé i:hrétien du-point B estime que le monde est
fondamentalement bon, puisque c'èst Dieu qui le dirige. Tout ce qui
arrive, même si quelqu'uÀ doit en souffrir, fait partie du plan de Dieu'
Le mal, la douleur et I'injustice ont un sens qui reste encore
m1'stérieux. Un tel croire Va provoquer |e refus de s'engagef pour
.Éunge, le monde et la société, puisqï'ils sont conformes à la volonté
cle Dieu. Ce chrétien ne sera qu;optimiste, ce qu'indique le facteur de
contrôle.
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Deuxième opdon, je peux choisir la Providence 2. Si je crois que Dieu
situe sur I'axe de la
,r'"rt put mêlé au mal qui m'arrive, je me
providence 2. A la limite, typologiquement, je peux parvenir jusqu'au
point C, celui du pessimisme radical. Le chrétien du point C est celui
qui pense que le monde est fondamentalement mauvais, puisque Dieu
n'y agit pas. Il va se replier sur soi, se réfugier dans I'intériorité. Il ne
peut que demander à Dieu de lui donner le courage de supporter son
existence, vécue Comme un "Chemin de Croix". Ce chrétien ne Sera que
pessimiste, ce qu'indique le facteur de contrôle.

Troisième option, celle des points D et E. Au contraire des deux autres,
elle est une attitude dynamique. Elle n'est donc ni celle du point D, ni
celle du point E, mais celle du mouvement de I'un à I'autre. Le chrétien
des point D et E oscille entre deux conceptions de la Providence. Il
croit que Dieu lutte pour rendre le monde bon et qu'il donne à chacun
la force de supporter les crises et les difficultés. L'attitude adoptée
n'est ni D ni E, mais elle est représentée par la boucle qui relie ces
deux points. Le mouvement entre D et E, de part et d'autre du pli, ne
doit jamais s'arrêter. L'équilibre est dynamique, c'est le mouvement
qui rend supportable et pertinente la foi en la Providence de Dieu.
Comme l'écrit André Gounelle, "nous sommes en même temps des
pessimistes sensibles aux tragédies de I'existence et des optimistes qui
font confiance en Dieu et en sa victoire finale".

L'utilisation d'une catastrophe illustre les conceptions de

la
positions.
Providence. Elle indique les conséquences des différentes
Elle fait voir les risques que court celui qui privilégie I'une ou I'autre
conception de la Providence. Elle permet enfin de visualiser l'équilibre
dynamique qu'implique la situation du croyant confronté à la réalité

du mal.
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a

L'ESPACE MESSIANI

TJE

La tâche première de tout utilisateur de la TC est de définir I'espace
qu'il utilisera.
Ii me faut donc construire un espace messianique qui puisse situer,
dans le même Système d'axes, tous les messianismes. Il devra' pour

être utilisable dans le cadre de la TC, comporter entre 2 et 6
paramètres. Bien qu'il ne soit pas facile de défTnir les messianismes

àvec seulement quèlques données, le défi peut être relevé. Il faut bien
que Ces messiânismes aient des points Communs. Tous les
messianismes doivent pouvoir être représentés dans le même systèm€
d'axes. Mais il ne faut pas oublier que "la carte n'est pas le territoire".
Une représentation Ae I'espace messianique n'est pas I'espace
messianique ! La fTgure ne parviendra pas à montrer la diversité des
paysages messianiques. Elle ne pourra intégrer ni les espoirs, ni les
àeôeptions qu'ont provoqués les promesses des messies ! Car le
g.ap^he fonctionne comme une carte de géographie. Chacun doit
perdu !
[ouvoir y choisir un itinéraire et se retrouver lorsqu'il estelle
peut
Aucune carte ne remplace une découverte personnelle. Mais
servir à éviter quelquès déconvenues, même si elle peut dissimuler une
fleur dans une décharge, ou une cheminée devant un point de vue...

J'ai choisi quatre dimensions pour

représenter -

la

"réalité

messianique". tltes se répartissent en trois dimensions de commande
(qui situent les messianismes sur le plan) et une dimension de contrôle
iqui indique le type des messianismes considérés).Je travaillerai donc
avec le modèle de la catastrophe du papillon.

J'exprimerai deux variables de commande dans le terme de Promesse.
A Itsuite de Pierre-André Stuckil0, je comprends par "promesse", une
parole qui nous précède et qui nous ouvre des possibilités, ici le
bontreuf et la luitice. Les quàtre dimensions résultent d'un choix.
J'aurais certainement pu en prendre plus ou en prendre d'autres...
Mais je crois avoir fait un choix légiûmè, et je crois que le nombre de
quatre est suffisant.
Mes quatre dimensions sont les suivantes.

1. La promesse du bonheur : je comprends le bonheur comme la
satisfaction des besoins des êties humains (manger, boire, être en
sécurité, aimer, communiquer, se cultiver, avoir une vie spirituelle"')'
Sur I'axe de ta pto*"se du bonheur, les valeurs varient ainsi d'aucune
pierre-André Stucki, L'existentialisme chrétien a-t-il une logique?,
surtout tes pages 1-56 à l-63.
1O
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promesse de bonheur (à I'origine de I'axe) jusqu'à la promesse d'un
bonheur total.

2. La promesse de la justice : je cpmprends la justice comme la
compensation des inégalités, en faveur des plus pauvres. Il ne s'agit
pas de donner à chacun selon ses capacités, ses performances ou son
investissement, bref selon son mérite. Il en va de rendre la situation
des plus démunis la meilleure possible. Sur I'axe de la justice, les
valeurs varient d'une justice eschatologique (à I'origine de I'axe),
promise pour un futur lointain (après la victoire du prolétariat, au
paradis...), jusqu'à une justice immédiate qui se réalise sans délais.

3. L'origine de I'autorité : le type d'autorité que revendique
chaque messie (ou qui lui est attribué) permettra de classer les
différentes espèces de messianisme. Je distinguerai entre trois types
d'autorité, une autorité téléologique (je crois aux promesses si le but
visé me semble profitable), une autorité fondatrice (je crois aux
promesses si j'attribue une légitimité à leurs fondements) et une
promesse performative (je crois aux promesses parce qu'elles
démontrent leur efficacité dans mon existence).

L'autorité téléologique justifie une option messianique en fonction de
son but. C'est parce qu'on se dirige vers le bonheur et la justice qu'il
est juste d'obéir et d'appliquer les prescriptions d'un messie. La
promesse d'une récompense future permet de faire accepter même des
règles pénibles et difficiles à supporter.
L'autorité fondatrice fonde une option messianique sur une origine.

C'est parce qu'on croit qu'un principe est juste qu'il faut s'y
conformer. Le fondement de I'option messianique permet de faire
accepter même les inégalités, en les attribuant à la mauvaise volonté
ou au désir de nuire.
L'autorité performative laisse au messianisme la tâche de se légitimer
lui-même. C'est parce que les promesses de bonheur et de justice
permettent effectivement de vivre ce bonheur et cette justice qu'on
peut accepter un messianisme. Mais il peut (et doit) être abandonné
s'il se révèle incapable de tenir ce qu'il promet.

4. L'option individualiste ou collectiviste (facteur de contrÔle) :
I'intérêt se porte ici sur la valeur attribuée respectivement aux

individus ou à la collectivité. Le bon fonctionnement de Ia
communauté justifie-t-il le sacrifice d'un individu ou d'un type

d'individus? Est-ce qu'au contraire la liberté des individus s'étend

jusqu'à pouvoir pénaliser I'ensemble de la société?
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Tout messianisme, religieux ou politique, peut s'exprimer dans trois
dimensions. Il promet le bonheur (tu peux être heureux). Il détermine
le temps de la justice (tu peux en profiter dès maintenant ou
seulement plus tard). Il recourt enfin à un des trois Wpes d'autorité. A
ces trois axes de commande, il faut ajouter un axe de contrôle (celui de
la valeur individualiste ou collectiviste) qui permettra, le moment
venu, d'évaluer et d'apprécier les effets des messianismes pris en
compte. Je pourrai ainsi distinguer les résultats obtenus des intentions
affTchées.

Pour dessiner la figure messianique, je dois faire tenir quatre
dimensions sur la surface d'une feuille de papier (qui n'en contient
que deux !). Ainsi, pour figurer la troisième dimension, je vais utiliser
la perspective. Et je pourrai suggérer la quatrième dimension en
utilisant deux coupes de I'espace messianique. Si vous éprouvez
quelques diffïcultés à imaginer un espace à quatre dimensions, pensez
à deux photographies d'une même maison, prises à cinquante ans
d'intervalle. Les clichés - support plat ! - permettent de reconnaître
trois dimensions, la hauteur, la largeur et la longueur. ta juxtaposition

des deux instantanés permet de se représenter une quatrième
dimension, celle du temps. Il est bien sfir impossible d'apprendre tout
ce qui est arrivé en I'espace de cinquante ans, mais les deux images
laissent deviner I'effet des années. Longueur, largeur, hauteur et temps
font quatre dimensions, le compte est bon !

La catastrophe à quatre dimensions s'appelle la catastrophe du

papillon. Elle offre deux structures différentes.
A I'aide de deux des axes de commande, on dessine le plan. On
sélectionne ensuite deux valeurs de la troisième variable pour fixer
deux tranches de la catastrophe.
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axe des x
axe

v

zone double

facteur de
contrÔle
(axe des z)

FigureT:Catastrophed u Papillon, première Partie
(majorité des valeurs de z)

pour I'immense majorité des valeurs de la troisième variable, le graphe
est identique à celui de la catastrophe de la fronce. La représentation
graphique propose alors une sorte de "tout ou rien". Dès le point de
nifurcation, il faut "choisir" de se situer en haut ou en bas. Il n'y a pas
de troisième possibilité !
Mais lorsque la troisième variable prend certaines valeurs, le graphe
change.
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axe des x
axe
des y

zone triple

facteur de
contrôle
(axe des z)

Flgure 8

:

Catastrophe du Papillon deuxième partie
(pour quelques valeurs de z)

Au coeur du pli apparaît une sorte de rebord, un petit replat. Et ce
surplomb va former un troisième point d'équilibre, relativement
stable. Certains points du graphe pourront désormais être localisés à
trois endroits différents : en haut, en bas ou au milieu !
Mais il est maintenant venu le temps d'être concret et de vous
proposer enfin cette catastrophe messianique qui se fait attendre
presque autant que le messie lui-même...
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3. CATASTROPHE

MESSIANI

TJE

Tout messianisme prétend interrompre le déroulement de I'histoire. Il
est donc légitime de le représenter sous la forme d'une catastrophe !
Mais la prétention que contient le messianisme de Jésus est bien plus
démesuiée. Il estimè se démarquer dé tous ses concurrents, il pense
s'inscrire en rupture par rapport à eux.
La vie, la mort et la résurrection de Jésus doivent inaugurer un
nouveau temps. Mais, apparemment, elles n'ont pas changé grand
chose dans le monde et dans la vie des gens. Il y a bien eu des
changements quantitatifs (toujours plus d'églises chrétiennes dans
toujours plus de pays, de nouveaux thèmes culturels, des changements
philosophiques...) avec des effets tantôt positifs tantôt négatifs. Mais
qualitativement, les choses semblent plutôt avoir continué leur cours.
"Ce qui a été, c'esr ce qui seta, ce qui s'esf fait, c'est ce
qui se fera : rien de nouveau sotts Ie soleil !
SIl esf une chose dont on puisse dire : "Voyez, c'est
nouveau cela !" cela existe déià depuis les sièc/es qui
nous ont précédés."
Qohelet 1, 9 TOB

Pourtant, tous les messianismes, et celui de Jésus aussi, ont la

prétention d'interrompre le cours de I'histoire, de la faire changer de
direction. Il faudrait bien que cela se remarque !
Mais pour comprendre comment un messianisme renouvelle, infléchit
ou fait cesser la succession des événements, comment il s'inscrit dans
I'histoire pour la déplacer, il faut d'abord savoir ce qu'il est. Je vais
établir la "carte des messianismes".

quatre
Je rappelle que I'espace messianique se compose de
justice,
âimensions : la promesse du bonheur, la promesse de la
type d'autorité et I'option individualiste ou collectiviste.

le

C'est la question de la justice qui jouera ici le rôle d'axe des z (celui
dont on peut ne considérer què deux valeurs) tant il est vrai qu'elle
n'offre qu',rne alternative, soit la justice est immédiate, soit elle est
différée. "Le temps ne fait rien à I'affaire..." Qu'il faille attendre un peu
(jusqu'au premier janvier 2OOO), beaucoup (quand les bleus clairs
auront pris le pouvoir) ou à la fotie (jusqu'au Jugement Dernier ou
après la_mort du Soleil) ne change rien de fondamental.
Lâ variable de la justice me permet de n'utiliser que deux "images
fixes".
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L.I-a,justice est promise pour I'au-delà'
;-.Gjustice est promise pour I'immédiat'

a) Justice Pour I'au-delà
lmaginez que vous êtes le messie... Vous avez devant vous une foule,
avide de partager votre espérance, heureuse de vivre votre projet,
obéissante à vos propositions. Vous choisissez d'abord de jouer
prudemment. Vous souhaitez ainsi réserver la justice pour un temps
lointain, pour après...
Après quoi? Après, c'est tout !Vous êtes donc le messie de la figure 9.
autorité
téléologique

bonheur

fondatrice

Collectivisme

Individualisme

Figure

9:

Catastrophe messianique, Premi ère partie
"Justice Pour I'au-delà" (Papillon)

Vous avez le choix. Vous pouvez rester tranquillement dans la partie
du graphe qui se situe à la hauteur des points A et B. Cette "zone
rr"uir";, quétt" que soit I'autorité (téléologique ou fondatrice) que
vous utilisez, ne propose pas, à proprement parler, de situation
messianieu€, puisqïe t,a vateïr de la prômesse du bonheur est proche
de zéro. Vous ne risquez guère de décevoir vos partisans.
Si vous augmen tez votte promesse du bonheur et que VouS VouS

éloignez

d; I'origine,

bifurcation au

."nii"

vous rencontrefez bientôt un point de

dû graphe. Cet endroit marque le début d'un pli
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qui fait se recouvrir partiellement deux plans. Désormais, un point du
graphe peut se situer à deux endroits, il peut avoir deux états stables
différents. Suivant que la trajectoire passe à droite ou à gauche du
point de bifurcation, vous vous retrouverez au même endroit, sur la
partie supérieure ou sur la partie inférieure du plan..

Le bonheur que vous promettez vous conduit jusqu'aux points C ou D
qui représentent chacun une forme de messianisme. La lecture du
graphe permet de se rendre compte que les deux points se situent à un
niveau élevé de bonheur, tandis que la justice demeure réservée pour
I'au-delà. Identiques dans leurs promesses, ils se différencient au
niveau de I'autorité. C utilise une autorité téléologique, D fondatrice.
De quel type de messianisme peut-on les rapprocher? Que la justice
soit repoussée à des temps "meilleurs", me donne à penser que ces
messianismes sont religieux. Je n'exclus pas qu'un messianisme
politique introduise un délai et des conditions pour que règne la
justice. Je suis même d'avis que ce vieux truc - faire dépendre la justice
(et le bonheur) de la réalisation préalable d'un objectif - fait partie de
la panoplie du parfait dictateur. Mais Je crois pourtant que la
possibilité d'espérer une compensation dans un temps à venir donne

un caractère proprement religieux à I'espérance 'messianique.

La

promesse d'une récompense "post-mortem" facilite votre manoeuvre,
d'autant plus que ce n'est pas vous qui devrez tenir la promesse !
Si vous pensiez être un messie original, il vous faut déchanter. Vous
n'êtes pas unique. Les messianismes C et D ne sont pas rares. Ils
pullulent, jusque dans le christianisme !
Une Église qui définit ses règles en fonction du but qu'elle veut
atteindre représente un messianisme du type C. Je crois pouvoir lui
rattacher les communautés évangéliques ou charismatiques. Dans de
telles Églises, le but poursuivi justifie les décisions et les options
théologiques. Tout ce qui est conforme au Royaume de Dieu est
légitime. Tout ce qui permet de développer la foi, d'augmenter le
nombre des conversions, tout ce qui "concourt à la gloire de Dieu" est
bon. L'autorité n'est attachée ni à des fonctions ni à des personnes (en
théorie du moins !). Elle dépend des dons que distribue le Saint-Esprit.
L'autorité est donc téléologique.
Elles privilégient la communauté, puisqu'elles préfèrent exclure du
groupe - et donc des promesses - ceux qui risqueraient de détériorer sa
pureté, par exemple en épousant une personne étrangère. Ici, la
promesse du bonheur prend Souvent la forme d'une garantie de

la possibilité de guérisons
justice
correspond à I'assurance d'une
miraculeuses. La promesse de
place réservée au paradis. Et c'est la communauté qui témoigne, par Sa
fidélité et son enthousiasme, de la vérité des promesses.
protection physique, attestée par
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fondamentalisme
Le calvinisme dans sa version la plus dure, ou le
du messianisme D,
Ïi"àirc"in, présente toutes les caractéristiques
et le fruit de la foi.
ffisq;;ii; fottt o" la réussite personnelle, la preuve
s'enrichir. 1a
Lî Ërà*esse du bonheur prend la forme d'un appel à pour
le temps
iustice promet aux pauvres consolation et compensation
bouclent
la
ils
iiu noyàume de Dieu, à condition que, dans I'immédiat,
et ils travaillent.
ia validité des prétentions messianiques dépend de I'autorité qu'on
reconnaît à celui ou à celle qui énonce les promesses. Cette autorité est
double. Elle est institutionnelle ou sociale et d'autre part biblique.
c'est parce qu'on lui reconnaît une dignité et une capacité que le
purt"ur est éêouté quand il s'exprime dans les domaines du croire, de
la morale ou de la politique. Et c'est parce qu'il lit et commente la
Bible que le pasteur est respecté, par ceux qui respectent la Bible Dans
de telfes églises, le messiahisme trouve son fondement dans la Bible
(sola scriptura). L'autorité est donc fondatrice !
è'est fonâamentalement chaque individu qui témoigne de la valeur et
de la réalité des promesses. L'option est ici individualiste
presque caricaturaux. Mais
toute Église court le risque de tomber dans I'un ou I'autre excès. Et
parfois,"elte ne s'en prive pas. L'Église multitudiniste aurait tendance à
;pécher" du côté de t'option individualiste, et l'Église confessante du
côté de I'option collectiviste...

Il s'agit là, bien sûr, d'exemples extrêmes,

En regardant la catastrophe messianiQUe, on constate que, à I'intérieur
du plî, le graphe ne présente pas de juste milieu. Il faut choisir et se
situer soitén haut, soit en bas. Hormis la zone neutre, il n'existe pas de

situation moyenne

!

Maintenant, peut-être regrettez-vous votre choix de départ et
voudriez-vous changer d'option, collectivisme contre individualisme
ou vice-versa?

Vous avez alors deux possibilités. Vous pouvez enjamber le pli, chemin
le plus direct. Mais la transition serà brutale, sans possibilité de
s'arrêter à mi-course. Une fois engagé, le processus devient inéluctable'
faudra
Et l'autorité que vous utilisiez i""r"tu plus valable' Il vousque
vos
recourir à I'autre type d'autorité. Êteslvous vraiment sûr nouvelle
partisans vont ,ro,ri iest", fiJéieiZ Êtàs-vous sfir que votre
en
autorité sera reconnue? Il se pourrait bien que vous-soyez débarqué
chemin.
Le chemin est
Mais vous povvez préférer un passage tout en douceur' le point de
plus long, puisqu'il doit .orrtouri", le pli, derrière^ elle laisse
bifurcation. La route est plus douce. Elle permet des arrêts'
page 25

la possibilité de revenir au point de départ. Seul inconvénient, il vous
faut commencer par diminuer votre promesse du bonheur. comme ce
recul implique de diminuer le bien-être général, il sera peut-être
difficile a faire avaler, même à vos plus chauds supporters (le hooligan
est souvent proche du supporter...) !

b) Justice pour I'immédiat
Au point où vous en êtes, vous pouvez toujours essayer de promettre
la justice pour I'immédiat. Vous évoluez donc à présent sur I'espace
messianique de la figure 10.
Vous vous retrouvez tout d'abord en terrain connu. Ia. zone neutre n'a
plus de secret pour vous ! Vous décidez donc d'avancer sur I'axe de la
promesse du bonheur. Vous parvenez alors dans un endroit que vous
ne connaissiez pas. Il y a bien des ressemblances avec des paysages
connus, mais ce qui vous surprend, c'est ce petit replat, là, au milieu
du pli !

bonheur

çfondatrice/

av
performative/ téléolo gique

collectivisme

option mixte

individualisme

Figure 10

:

Catastrophe messianique, seco nde partie
"Justice Pour I'immédiat" (Papillon)

La promesse du bonheur vous assure toujours un bon succès. Mais
comme vous lui ajoutez celle d'une justice immédiate, c'est vraiment
du délire !
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Vous VouS rendez Compte qu'il existe, maintenant, au centre du graphe
une région qui comprend des états stables sur trois niveaux. Mais cette
triple possibilité de stabilité n'existe que pour un nombre restreint de
valeurs. Si vous voulez vous tenir sur le rebord, il vous faut proposer
une justice pour I'immédiat, promettre suffisamment de bonheur et
choisir une autorité performative. Ce n'est qu'en satisfaisant à ces trois
conditions que vous pourrez vous situer sur le replat.
Pour entourer cette catastrophe messianique d'un peu de chair, il faut
lui trouver des incarnations historiques. Je classe le capitalisme dans
la catégorie D et le communisme dans la catégorie C.
Communisme et capitalisme ont ceci de commun qu'ils promettent une
justice immédiate. Les investissements rapportent sans délais, les bons
choix politiques assurent un rapide rendement, même si les aléas de
I'histoire ou du marché empêchent - au moins temporairement - la
prise de bénéfice. Pour y remédier, il convient d'éliminer les gêneurs !
la réalisation de la totalité des promesses peut prendre du temps. Elle
peut nécessiter de longs combats militaires, philosophiques ou
économiques. Il n'empêche que les gains sont immédiats. Et lorsqu'ils
ne le sont pas, la faute en incombe à un bouc-émissaire comme

"l'impérialisme américain" ou "l'état tentaculaire". '
J'ai regroupé ces deux formes de messianisme. Il est pourtant bien

évident qu'au-delà des ressemblances, ils se distinguent

fondamentalement. Car si le communisme a systématiquement éliminé
les opposants, du côté du capitalisme, il n'existe pas la même volonté
de détruire et de tuer. Sur le champ de bataille de la Bourse, les
combats sont économiques. Les pertes se comptent en doilars et en
yens. L'arme absolue s'appelle OPA. Mais même si le capitalisme ne se
nourrit pas de sang, il se montre, par moments et par endroits, d'une
brutalité inouTe. Il doit aussi assumer les victimes - physiques - du
chômage et de la pauvreté. Je crois donc légitime de comparer, pour
les opposer, ces deux formes politiques.
Elles se distinguent par I'autorité qu'elles revendiquent.
Le communisme promet bonheur et justice à une collectivité,la classe
du prolétariat. Il recourt à une autorité téléologique qui dépend du
but visé, I'instauration d'un Age d'Or au profit de I'ensemble des élus.
Ainsi, celui qui empêche ou retarde I'arrivée pleine et entière du
temps béni doit être éliminé. La fin justifie ici les moyens.
Le câpitalisme s'adresse à des individus. C'est à titre personnel que des
hommes et des femmes peuvent accéder au bonheur et bénéficier ainsi
de la justice. Le capitalisme se fonde sur la conviction que
I'augmentation du bien-être d'un individu fait augmenter le bonheur
de llensemble. Son autorité repose Sur ce postulat' Sur ce "Credo
libéral". Elle est donc fondatrice, liée à son "essence".
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Je note qu'il existe deux possibilités de passer du communisme au
capitalisme. Le premier évite le pli en le contournant par I'arrière. Le
chemin est "doux", mais implique une diminution préalable du

bonheur. C'est ce chemin qu'empruntent les pays de I'Est, en
affrontant la difficulté de devoir d'abord diminuer le niveau de vie.
L'espoir, le seul espoir, c'est gue, passé un certain cap, le bonheur

puisse augmenter !
Le second chemin permettrait d'éviter cette diminution du bonheur.
Mais, il oblige à un saut dans le pli et dans I'inconnu. Ce passage est
sans doute meilleur, mais bien plus risqué !
Au milieu du pli, sur le rebord, se situe le point J. Comme aux points C

et D, on retrouve les promesses de bonheur et de justice pour
I'immédiat. Mais I'autorité est performative. Il se distingue des deux
autres en ce qu'il s'adresse à la fois à la collectivité et à chaque
individu. A titre d'hypothèse, je propose que ce point J soit le lieu du

messianisme de Jésus.

Voilà ce qu'on peut lire sur les deux images de la catastrophe
messianique du papillon. Les différentes possibilités messianiques
peuvent ainsi être présentées et qualifiées.
Je suis maintenant en mesure d'avancer une hypothèse de travail.
Dans les prochains chapitres, je la défendrai et je la développerai.

1. Le messianisme de Jésus promet la justice pour I'immédiat
et le bonheur.
2. C'est parce qu'il utilise une autorité performative qu'il
peut réaliser ses promesses.
Pour contrôler la légitimité de mon hypothèse, je vais mettre chacune
de ses parties à l'épreuve. Je devrai abandonner le point 1 s'il apparait
que la justice pour I'immédiat et le bonheur ne font pas partie de la
prédication de Jésus. Je devrai abandonner le point 2 s'il apparaît que
I'autorité du messianisme de Jésus n'est pas performative.

Une vérification biblique ainsi qu'un examen des enjeux des
différentes options messianiques devraient permettre de savoir si mon
hypothèse peut être défendue.
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4. REFTJTATIONS
Le premier point de I'hypothèse que j'ai émise sur la base de la TC
être mis à l'épreuve d'une enquête biblique et théologique.
Est-il juste de soutenir que Jésus promet le bonheur et la justice?

doit

a) Promettre le bonheur
trois réfutations possibles :
1) la promesse du bonheur ne fait pas partie du message chrétien.
2) le bonheur n'est pas promis pour I'immédiat.
3) le bonheur chrétien ne correspond pas à la satisfaction des besoins

Je vais examiner

humains.
Il ne m'est pas possible de mener une enquête exhaustive sur la notion
de "bonheur" dans la Bible. Je travaillerai donc par sondages, en
choisissant d'étudier certains textes. Je crois cette méthode légitime
puisque mon propos n'est pas de savoir tout ce que recouvre la notion

biblique de bonheur, mais si ce que j'entends par "bonheur" fait

vraiment partie du message biblique.

Bonheur,

il a promis le bonheur?

Un examen même très superficiel du Nouveau Testament permet de se
rendre compte que la promesse du bonheur fait intégralement partie

du

message chrétien. Le terme "garcdpros" (heureux) revient
fréquemment, en particulier dans les Évangiles de Matthieu et de Luc
et dans I'Apocalypse. On le retrouve aussi dans la lettre de Paul aux
Romains et dans les épîtres de Jacques et de Pierre.

La première réfutation doit donc être rejetée. Dans le Nouveau
Testament -, dans les évangiles en particulier - le bonheur représente
vraiment un élément important de la prédication de Jésus.

Le bonheur, pour quand?
Il convient maintenant de savoir si ce bonheur est promis pour
I'immédiat ou pour I'au-delà. L'examen des temps des verbes qui
accompagnent le terme "pardpros" ne permet paS de trancher. Ou
plutôt, il indique que ce bonheur est tantôt associé au présent :
"Heureux

les

yeux qui voient ce que vous voyez"Luc 10, 23, TOB
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tantôt lié au futur

:

"Heureux ceux dont tes illégalités auront été pardonnées

et dont /es péchés auront été recouverts, heureux

l'homme à qui le Seigneur ne comptera pas Ie péché".
Romains 4, 7 et

B

Le bonheur est le statut de I'homme qui fait confiance à Dieu. Il n'est
pas promis pour un temps lointain. Il n'est pas une compensation
;pos[ mortem" ou réservée pour la fin des temps. Au contraire, il est
aètuel. Il devient possible au moment où Jésus agit, dès que Jésus

prêche !
Mais le présent n'épuise pas la promesse du bonheur. Celle-ci vaut
aussi pour I'avenir. Ce bonheur - déjà effectif - va déployer ses effets
dans le futur pour devenir total. Que peut être ce bonheur total? Le
Nouveau Testament propose au moins deux versions : chez Luc et
chez Matthieu, le bonheur correspond à la joie de ceux qui reçoivent
une récompense, parce qu'ils ont vécu conformément à la volonté de
Dieu. pour Paul, il correspond à l'état de soulagement dans laquelle
I'homme Se trouve lorsque Dieu le considérera Comme juste.
La deuxième réfutation n'est donc pas valable. Le bonheur devient une
réatité déjà dans le présent, même si le présent ne l'épuise pas. La

valable dès à présent. Le
promesse
-bonheur ne souffre aucun délai. Elle est plus
ou moins lointain. Il
n'est pas réservé à un "au-delà"
n'est pas, à proprement parler, une récompense, mais plutôt l'état
personnel dans lequel se trouve I'homme juste ou justifié.

Le bonheur, c'est quoi?

pour comprendre ce que contient I'idée de ce bonheur, j'utiliserai deux
textes choisis dans l'évangile de Matthieu.
Le premier passage est un classiQU€, puisqu'il s'agit des Béatitudes :
,,Heureux les pauvres dans l'esprit, car le royaume des
cieux est à eux !
Heureux les affligés, car ils seront consolés !
Heureux les doux, car ils hériteront de la terre !
Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils
seront rassasiés !
Heureux ceux qui ont pitié, car on aura pitié d'eux !
Heureux ceux qui sont purs dans Ie coeur, car ils verront

Dieu !

Heureux les créateurs de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu !
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Heureux ceux qui ont été persécutés à cause de la iustice,
car Ie royaume des cieux est à eux !
Heureux êtes-vous chaque fois qu'on vous injuriera,
qu'on vous chassera, qu'on vous fera tout mal à cause de
moi !
Réjouissez-vous et jubilez, parce que votre salaire est
grand dans les cieux. IIs ont ainsi chassé les prophèfes
avant vous !".

MatthieuS,Sà11

Dans les Béatitudes, Jésus promet une compensation future et
spirituelle. Le royaume des cieux - fait de consolation, de justice et de
pitié - n'est pas I'occasion d'une revanche. Il récompensera, dans un
futur indéterminé, les pauvres, les méprisés et ceux qui renoncent à la
violence. Mon hypothèse semble être infirmée. Pourtant, si la
récompense doit encore venir, le bonheur, lui, est déjà actuel. Les
verbes à I'impératif présent ("réjouissez-vous" et "jubilez") le
confirment : le salaire à venir provoque une joie immédiate ! Il n'est
pas nécessaire d'attendre le royaume des cieux. La certitude du salut,
I'assurance de la récompense impliquent un comportement joyeux. Et
qui sont les destinataires de cette annonce du bonheur? La liste est
claire : les doux, les affamés, les créateurs de paix... Et à l'évidence,
comme en témoigne I'utilisation d'une deuxième personne du pluriel,
les lecteurs de l'évangile de Matthieu en font partie !
ce premier texte promet un bonheur futur, avec des répercussions
dans le présent.
Le deuxième passage choisi, c'est le récit d'une enquête de Jean le
Baptiste qui charge ses disciples de s'assurer que Jésus est bien le
Messie promis

:

"Lorsque Jean, dans sa prison, apprit ce qu'avait fait le
Christ, il lui envoya quelques uns de ses disciples pour
Iui demander : "Es-ttl celui qui vient ou devons-nous
attendre l'autre?"
Jésus leur répondit : "Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et ce que vous voyez : les aveugles voient et les
boiteux marchent, Ies lépreux sont purifiés et les sourds
entendent, les morts sont ressuscifés et les pauvres sont
évangélisés. Heureux celui qui ne s'esf pas scandalisé de
moi !"

Matthieu11,2à6
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Contrairement aux Béatitudes, Ce texte promet un bonheur pour le
temps présent. C'est ici et maintenant que le Messie agit ! Le bonheur
esr déjà là.

Je signale, pour rendre justice au récit, sa visée polémique. Dans son

contexte,

à[ premier siècle, Matthieu se défend contre deux

adversaires, les juifs et les disciples de Jean-Baptiste.
En intégrant deux prophéties d'Esaïe (Esaïe 35, 5 et 61, 1), Matthieu
coupe I'herbe sous les pieds des juifs : "Jésus accomplit les promesses
de votre Bible à vous les juifs. Ayez donc I'honnêteté de le reconnaître
comme Messie !" En faisant intervenir Jean, Matthieu récupère aussi
les disciples du Baptiste qui formaient vraisemblablement une
communauté distincte des disciples de Jésus. "Même votre maître a
admis la supériorité de Jésus. Soyez beaux joueurs, reconnaissez-le !"
Matthieu n'a hélas pas rapporté la réponse de Jean...
Ce texte donne au bonheur une valeur corporelle. Ce sont des
guérisons physiques qui attestent de la présence et de I'activité du
Messie. Aveugles, boiteux, lépreux et sourds bénéficient des bienfaits

de Dieu. Même les morts reviennent à la vie, témoignant ainsi du

pouvoir extraordinaire de Jésus. Cette description reste très classique,
tout à fait conforme aux attentes messianiques des gens du premier
siècle de notre ère. Elle confirme parfaitement ce que'j'ai déjà relevé :
la promesse du bonheur se réalise dans le présent. Seule une promesse
dépare I'ensemble, la mention de l'évangélisation des pauvres. Elle
semble bien modeste en comparaison de la guérison d'un aveugle.
A ce propos, je ferai deux remarques. Premièrement, lorsque la source
où puisent Luc et Matthieu inclut dans les promesses messianiques
l'évangélisation des pauvres, elle indique, a contrario, le peu de cas
que la religion de l'époque faisait de ces indigents ! Si l'évangélisation
des pauvres est un trait de I'action de Jésus, cela signifie
vraisemblablement qu'avant lui, les pauvres ne recevaient pas la
Bonne Nouvelle ! L'attitude de Jésus témoigne donc de I'attention qu'il
porte aux plus démunis.
Deuxièmement, l'évangile que proclame Jésus, que transmet le
Nouveau Testament et que je défends n'est pas qu'une parole, même
pieuse ! Il est une concordance entre des paroles, des actes et un
comportement. Il est, fondamentalement et absolument, la possibilité
et le devoir de réintégrer les plus petits dans I'ensemble de la société.
Réintégration des handicapés, des malades, des éclopés, des pauvres,
des tristes, des persécutés, des affligés, des doux, des affamés de
justice, des purs, des pacifiques, des persécutés, bref des marginaux et
des pauvres en

esprit

!

La troisième réfutation doit, elle aussi, être rejetée. La promesse de
bonheur s'adresse aux plus défavorisés. Elle leur propose une
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amélioration immédiate de leur sort. Elle correspond donc à la
satisfaction de leurs besoins.

Pour conclure ce rapide survol du concept de bonheur dans le

Nouveau Testament, je résume mes découvertes:
I. La promesse du bonheur fait partie du Nouveau Testament. Elle
s'adresse en premier lieu aux plus défavorisés.
2. Le bonheur est I'une des composantes du royaume de Dieu. Mais le
"royaume de Dieu est parmi nous" ! Le bonheur devient une réalité
déià dans le temps présent.
3. L'offre du bonheur contient trois promesses : la compensation
spirituelle, I'intégrité physique et I'intégration sociale. Elle est donc en
mesure de satisfaire I'individu dans ses relations à lui-même, aux
autres et à Dieu.

Mon hypothèse a résisté à cette première épreuve, et je puis continuer.

b) Promettre la justice
Comme pour la promesse du bonheur, je ne vais pas chercher à
dresser une liste exhaustive du sens de la justice dans la Bible. Je vais
éprouver deux réfutations possibles de mon hypothèse : la justice
corrige-t-elle les inégalités? Peut-elle devenir une réalité avant la fin
des temps?

La justice, c'est quoi?
Dans la conception de I'apôtre Paul, la justice ("ôrrcoaoorjvr1") est la
qualité de I'homme justifié par Dieu. Elle ne représente donc pas une
qualité humaine. Au contraire, est juste celui qui abandonne ses

prétentions à remplir parfaitement les exigences de la Loi, qu'elle soit
donnée par Dieu (pour les juifs) ou découverte par la sagesse (pour les
grecs). La justice implique I'humilité et le courage de reconnaître son
injustice. Cette justice n'est pas sociale ! Mais elle rend tous les
hommes, juifs ou grecs, pieux ou mécréants, égaux devant Dieu.
La justice ne concerne I'individu que dans sa vie spirituelle, c'est-àdire son rapport à Dieu et I'idée qu'il se fait de lui-même. Pourtant,
I'homme qui compte plus sur Dieu que sur ses propres forces se doit
d'adopter un comportement cohérent avec sa foi. Croire en Dieu exige
de considérer tous les êtres humains comme égaux, de partager et de
reconnaître le droit à I'erreur.
Premièrement, croire exige de considérer tous les êtres humains
comme égaux. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes

tous par conséquent radicalement égaux. Comme I'exprime

superbement le Talmud :"A I'origine, I'avenir de I'humanité n'a
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Ë",iiianfemenr les biens disponibles. Il ne s'agit pas d'une répartition
àJîe.ite, mais d'une répartition "à la grâce". Partager réclame que
chacun puisse satisfaire ses besoins.

iroisièmement, la foi exige de reconnaître le droit à I'erreur.

L'impossibilité de réussir à être parfaitement iuste, bon ou intelligent
me préserve de devoir réussir. Je peux mal faire ! Mais cela signifie
aussi que les autres ont le droit de se tromper même si je dois en
pâtir ! C'est ce qu'exprime la formule classique "simul justus simul
peccator" (à la fois juste et pécheur) et la notion du pardon (personne
n'est irrémédiablement coupable).
Mais je dois conclure que I'enquête chez Paul n'est pas concluante. Elle
ne permet pas de retrouver expressément la promesse d'une justice
qui permettrait de corriger, dans le présent, les inégalités.
Mon hypothèse doit-elle alors être abandonnée? Avant de trancher, je
veux enèore faire un tour du côté de l'Évangile de Matthieu.

"Quand le Fils de I'homme viendra dans sa gloire,
accompagné de tous les anges, alors, i] siégera sur son
trÔne de gloire [...] Alors le roi dira à ceux qui sont à sa
droite : "Venez, les bénis de mon Père, recevez en
partage le Royaume qui a été préparé pour vous depuis
la fondation du monde. car i'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger; i'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire; i'étais un étranger et vous m'avez recueilli; nu et
votts m'avez vêtu; malade et vous m'avez visité, en
prison, et vous êtes venu à moi." Alors, les justes lui
répondront : Seigneur quand nous est-il arrivé de te voir
affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire?
Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te
recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te
voir malade ou en prison, et de venir à toi?" Et Ie roi leur
répondit : ,,En vérité, ie vous le décLare, chaque fois que

I I Textes cités dans

la brochure "Visite d'une

Communauté israélite de la Chaux-de-Fonds, 1983'
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synagogue" publiée par la

vous l,avez fait à I'un de ces plus petits qui sonf mes
frères, c'est à moi que vous I'avez fait."
Matthieu 25, 31 à 40 TOB

du roi ne porte ni sur la qualité du croire de I'individu, ni
qui ont pris soin des
iui J^ compétence religieuse. Sont justes ceux
autres. L'aiâe apportée âux plus petits et aux plus démunis détermine
la justice. L'individu ne recevra le Royaume en partage que s'il donne
à vivre un échantillon de ce Royaume autour de lui !
Le jugement

chez Matthieu, la justice présente cette dimension sociale. Mon
hypothèse "tient la route". Pour s'en convaincre, it suffit de sonder
I'Ancien Testament pour découvrir ce qu'il entend par "justice"
("PJl").
La racine "[)IS" revient régulièrement dans pratiquement tous les
livres de I'Ancien Testament. On la retrouve par exemple septante
quatre fois dans le livre d'EsaTe, livre messianique par excellence. Et
parmi ses très nombreuses utilisations, la notion de justice s'applique
bel et bien aussi - mais pas uniquement - à la correction des
inégalités !
Deux textes vont montrer que I'exigence de justice fait partie
intégrante de la foi dans le Seigneur et que Dieu désire supprimer les
inégalités.
Dans le premier texte, Job, dépouillé de tous ses biens suite à un pari
stupide de Dieu, rappelle le temps où il était heureux, craint et

respecté

:

"Je sauve le pauvre quand iI demande de I'aide, et
l,orphelin qui n'a pas de secours. Je reçois Ia bénédiction
du mourant, et je mets la joie dans Ie coeur de la veuve.
Je m'habille de iustice, mon iugemenf esf mon manteau
et mon turban. Je deviens /es yeux de L'aveugle, et ie suis
moi, tes pieds du boiteux. Je suis un père pour les
pauvres. i'examine la Cause de l'inconnu. Je casse les
dents de l,injuste et i'arrache la proie de ses crocs."
Job 29, 12 à 17
comment il
Job est te modèle de I'homme juste. Tout son livre raconte
reste fidèle à son Seigneur, -ê-" quand Dieu joue avec lui, même
quand Dieu se joue de lui.
n'e.st ni pour sa
Job est ur, .royunt admirable. Et s'il est admiré, ce à elle qu'on le
richesse, ni pour Son pouvoir, mais pour sa justice. C'est
reconnaît, c'est elle qui lui sert de drapeau !
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Job est un homme juste. Mais qu'a-t-il fait pour mériter ce titre? Il ne
i'est pas contenté de respecter les lois. Il ne lui a pas suffi de ne léser
personne, ou d'accomplir régulièrement ses obligations religieuses. Job
s'est engagé du côté des plus défavorisés. Il a porté secours au pauvre,
à I'orphelin, au mourant et à sa Veuve, à I'aveugle et au boiteux, à
I'inconnu. La liste est complète, tous les petits sont mentionnés, tous
ceux dont il ne peut pas attendre qu'ils "lui renvoient I'ascenseur". La
justice de Job corrige les inégalités. Job ne se contente pas de respecter
le droit, mais il paitage et il redistribue. Car la justice oblige les plus
riches à aider les plus pauvres.

Le deuxième texte, extrait de la seconde partie du livre d'Esale,
exprime les préférences de Dieu. Protestant contre un croire réduit

exèlusivement au religieux, le Seigneur réclame une justice sociale.
"N'est-ce pas ce je(tne que J'aime?

Défais les /Jens de I'inJustice, détache les cordes du
joug ! Libère les opprimés ! Vous avez arraché tous les
jougs !
N'esr-ce pas de partager ta nouttiture pour celui qui a

faim?

'
Tu prends les pauvres misérables dans ta maison. Quand
tu vois quelqu'un qui est nu, tu le couvres; tu ne te
caches pas devant celui qui est ta propre chair.

Alors, ta lumière pointe comme L'aurote et ta guérison
avance rapidement. La iustice marche devant toi et la
gloire du Seigneur protège tes arfières. Tu cries, tu
appelles au secours ef le Seigneur répond : Me voici !"

Esaïe58,6à9

Le texte d'Esaie ne laisse planer aucun doute. La volonté de Dieu
réclame le respect de la justice sociale. Il ne suffit pas d'agir
conformément au droit. Il faut encore compenser les inégalités ou au
moins les diminuer !
Ia liste des bénéficiaires de la justice n'offre pas de surprise. Ce sont
évidemment les plus pauvres qui en jouissent. Leur gain est tout aussi
clair : leur bien-être va augmenter, leurs besoins élémentaires seront
satisfaits.
Quant à celui qui pratique la justice, il reçoit une,récompense
immédiate : la protettion-du Seigneur. Je note qu'une fois encore la
récompense est instantanée, matérielle et spirituelle.

réfutations ne sont pas valables. Ia justice est bien promise
pour I'immédiat; elle apparaii bien comme la correction des inégalités.
Mon hypothèse tient donc toujours le coup et je puis continuer'

Les deux
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c

) Pas de j ustice sans bonheur

inversement

La figure de la catastrophe messianique

et

a mis en évidence

I'interdépendance des thèmes de la justice et du bonheur. Le survol
biblique a confirmé ce lien : il n'y a pas de justice sans bonheur, il n'y
a pas de bonheur sans justice ! Les deux termes sont liés,
interdépendants et non hiérarchisables. Le bonheur ne peut exister
sans la justice ("on ne peut être heureux tout seul !") mais la justice
ne peut non plus exister sans le bonheur ("pour partager, encore fautil avoir quelque chose à partager !")
Pour m'amuser, Je peux représenter le lien entre bonheur et Justice
dans une catastrophe, en I'occurrence celle de la fronce.
On peut opter pour le point A, où le bonheur est offert sans la justice.
On taxera cette situation "d'Égoisme". Il est aussi possible de choisir le
point B, la justice sans le bonheur. On rencontre ici une misère,
partagée équitablement entre tous. Pour avoir le bonheur et la justice,

il faut se situer dans l'équilibre

dynamique de.la boucle C. Le
mouvement de va et vient entre les deux parties du graphe ne doit

jamais s'arrêter.

F

axe du bonheur

axe de la
justice

égolsme

misère

pour tous

Figure L2 : Catastrophe de la justice et du bonheur
(
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Fronce)

Si la Justice et le bonheur sont donnés comme des promesses, elles
impliquent aussi des exigences. Celui qui accepte les promesses doit
s'engager à les rendre vraies. Il doit créer les conditions indispensables
a n reâtisation des deux promesses. Par son attitude, il doit permettre
de faire I'expérience de la véracité des promesses.
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5. L'ORIGINALITE DE JESTJS
L'enquête biblique n'a pas perrnis de déclarer fausse la première partie
de mon hypothèse de travail :

1. Le messianisme de Jésus Promet la justice pour I'immédiat

et le bonheur.

Mais Jusqu'ici, le messianisme de Jésus ne se démarque- pas de
n'impôrte quel autre messianisme, religieux ou politique. Les deux
imagès de É catastrophe messianique permettent de s'apercevoir que
tous] ils garantissent [e bonheur et la Justtce. Encore faudrait-il être sûr
qu'ils possèdent les moyens de réaliser ce qu'ils promettent...
qu'aucun
Jè ne pense pas qu'ils peuvent y parvenir... J'estimejustice
et le
messianisme - celui de Jésus excepté - ne peut garantir la
bonheur.
De fait, les messianismes de la figure 9 s'excluent eux-mêmes du jeu.
En différant la possibilité de la justice, ils rendent, de facto, cette
promesse nulle.
autorité
ue

bonheur

fondatrice

Collectivisme

Individualisme

Figure

g:

catastrophe messianique, première partie
"Justice pour I'au-delà" ( Papillon)
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du type pentecôtiste ou charismatique, ne sont pas
à même d'assurer une justice immédiate. Ils se contentent de la
renvoyer à un "au-delà". Ce faisant, ils Se déchargent de la
responsabilité de créer un monde juste, mais surtout, ils verrouillent
les promesses en recourant à une autorité "transcendante". Ainsi,
I'absence de bonheur ou I'inJustice ne suffisent jamais à dévoiler leur
caractère mensonger ou illusoire. Même lorsqu'ils échouent, ils restent
vrais pour ceux qui reconnaissent I'autorité de leur référence divine.
Mais il est impossible pour nous de savoir si les messianismes qui
diffèrent le règne de la justice seront vraiment en mesure de la
garantir. Il m'âpparaît ainsi juste de refuser de les preirdre en
Ces messianismes,

considération avant que "l'au-delà" n'arrive.

doit donc se faire entre les messianismes de la figure
10. Pour défendre la spécificité du messianisme de Jésus, je ne peux

La comparaison

pas recourir à un argument d'autorité comme : "Jésus est le seul vrai
fils de Dieu, donc il est le seul qui puisse tenir les promesses". Un tel
argument relèverait du pur - et du pire - dogmatisme. Rien ne prouve
que JésuS a, plus qu'un autre, le droit d'énoncer des promesses, rien
ne garantit qu'il soit mieux à même de les réaliser. Si le messianisme
de Jésus a une particularité, elle dolt se voir sur la figure 10.

bonheur

çfondatrice/

performative,/ téléolo gique

collectivisme

option mixte

individualisme

Figure 10

:

Catastrophe messianique, seconde partie
"Justice pour I'immédiat" (Papillon)
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Or la représentation de la catastrophe messianique ne laisse apparaître
qu'une seule particularité du messianisme de Jésus : il utilise une
autorité performative C'est tout ce qu'il a d'original ! Cela peut-il
suffire à faire la différence?
C'est en tous cas ce que je me propose d'examiner, selon la seconde
partie de mon hypothèse :
2

C'est parce qu'il utilise une autorité Performative qu'il
ut réaliser ses romesses.

me faut expliquer pourquoi I'autorité performative est la seule à
permettre ta réaiisation des promesses. Je devrai ensuite vérifier si
jésus a bien utilisé une autorité performative.

Il

a) L'autorité performative

J'ai dtstingué trois types d'autorités : une autorité téléologique' une
âutotité fàndatrice et une autorité performative. Il est temps de les
expliquer. Je commence par rappeler la définition des'trois autorités :
L'âutôrite ieteotogique justifie une option messianique en fonction de
son but. C'est paice quion se dirige vers le bonheur et la justice qu'il
est juste d'obéir et d'appliquer les prescriptions d'un messie. La
pro*esse d'une récompense future permet de faire accepter même des
règles pénibles et difficiles à supporter.
L'àutoiité fondatrice fonde une option messianique sur une origine.

C'est parce qu'on croit qu'un principe est juste qu'il faut S'y
conformer. Le fondement de I'option messianique permet de faire
accepter même les inégalités, en les attribuant à la mauvaise volonté
ou au désir de nuire.

L'autorité performative laisse au messianisme la tâche de se légitimer
lui-même. C'est parce que les promesses de bonheur et de justice
permettent effectivement de vivre ce bonheur et cette justice qu'un
messianisme est bon. Il peut (et doit) être abandonné s'il se révèle
incapable de tenir ce qu'il promet.
Les deux premiers types d'autorité ont ceci en Commun qu'ils ont
besoin de grandeurs surnaturelles et transcendantes pour justifier et
légitimer làurs exigences et leurs prétentions. Ils recourent à un Sens
de I'histoire ou à un principe premier. Ils se fondent sur un but ou sur

ils sont
une origine. Ils nê peuu"àt être remis en question,
présupposé

indiscutables. L,interlocuteur peut accepter ou refuser le
de base. S'il I'accepte, tant mieux, s'il le refuse, il est disqualifié comme
gêneur, puisqu'il émpêche le bonheur et la justice'
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Au contraire, I'autorité performative peut être remise en question.

Celui qui la revendique peut être "jugé sur pièces", puisque c'est ici et
maintenant que les promesses doivent produire leurs effets. Si elles ne
se réalisent pas, elles perdent leur autorité. Le messianisme doit alors
être révisé ou abandonné.
On aura reconnu dans les deux premiers types d'autorité, d'une part
celle que revendiquent pentecÔtisme et communisme (autorité
tétéologique), et d'âuffe part celle qu'utilise le fondamentalisme, le
calvinisme ou le capitalisme (autorité fondatrice).

b) L'autorité de Jésus
L'autorité que revendique Jésus est du type performatif. Elle ne
dépend ni de ses qualifications (quetle était sa formation ?) ni de son
statut (il n'était perçu, au mieux, que Comme un prophète parmi
d'autres). Si Jésus a pu avoir une autorité, autrement dit, S'il a pu
produlre un éffet sur ses contemporains, il faut en chercher la raison
àans I'efficacité de sa prédication, de ses mots et de ses gestes ! Au
terme du Sermon sur la montagne, Matthieu rapporte que :

"Les foules resfèren t frappées de son enseignement; car il
les enseignait en homme qui a autorité et non pas Comme
Ieurs scribes".
Matthieu 7, 28 et 29 TOB

D'où vient I'autorité de Jésus? Suffit-il de dire que Jésus est le fils de
Dieu, qu'il a donc tout pouvoir sur la terre? Cette réponse m'apparaît
doublement incorrecte.
Premièrement, il est à peu près certain QU€, de son vivant, Jésus n'a
pas revendiqué ce titre de Fils de Dieu. Il s'est tout au plus compris
comme un prophète. ce n'est qu'après sa mort que certains de ses
le croyaient ressuscité, ont réagencé les récits de
disciples, parce-qu'ils
-leur
messie pour en faire un tout cohérent. Ils ont ainsi
la viè de
cherché à donner un sens à la mort de leur maître. Mais ses
contemporains ne lui ont certainement pas accordé plus de crédit qu'à
bon nombre d'autres prophètes. Jésus ne pouvait donc pas s'appuyer
sur une reconnaissance générale de sa supériorité.
Deuxièmement, faire dé[endre I'autorité de Jésus de son_statut de Fils
de Dieu me semble inteùectuellement malhonnête. C'est le type méTe
! On
d'argumentation indiscutable et injustifiable qu'il faul croire qu'il
croit"que Jésus est te Fils de Dieu put." qu'on sait qu'il agit et
parle au nom de Dieu. Mais on croii que Jésus agit et parle au nom de
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Dieu parce qu'on sait qu'il est le Fils de Dieu. Le serpent se mord la
queue et celui du jardin d'Éden se tord de rire.
Ce type d'argumentation ne peut convaincre que les convaincus. Jésus
ne peut pas s'appuyer sur une telle autorité pour faire changer ses
intérloculeurs. D'autant plus qu'il ne dispose pas de la force qui
pourrait permettre de persuader les récalcitrants, les mécréants et les
ricaneurs !
Si certains ont reconnu une autorité à Jésus, c'est parce qu'ils ont pu
faire I'expérience de la véracité de ses promesses. Les rencontres de
Jésus, son enseignement en paraboles et la façon dont il interprète
I'Ancien Testament vont fournir trois exemples.

Les rencontres de Jésus
Au moment où Jésus les rencontre, Lévi ou la Samaritaine vivent en

paria. Pour des raisons socio-religieuses, ils sont exclus de la société. A
ieur grand étonnement, Jésus leur adresse la parole. Ce faisant, il les
réintégre dans sa société, dans une communauté. Lévi et la
Samarltaine font ainsi I'expérience de la vérité des promesses de
Jésus : cet homme leur permet effectivement d'avoir part au bonheur,
il instaure réellement la justice.
Ils reconnaissent une autorité à Jésus parce qu'ils peuvent faire
I'expérience de ce qu'il Promet.

L'enseignement de Jésus

Jésus enseigne à I'aide de parabolesl2. Ces curieuses histoires doivent

p"rmettre â I'auditeur de découvrir que I'autoroute sur laquelle il
conduit sa vie n'est en fait qu'une impasse. Le slogan "A travail égal,
salaire éga|", conduit par exemple à empêcher toute générosité
(Matthieu 20, 1 à 15). Mais les paraboles n'utilisent pas une
argumentation logique. Elles suggèrent. Mieux, elles donnent
I'oicasion d'expérimenter ce qu'elles dénoncent ou Ce qu'elles
promettent. En fes énonçant, Jésus provoque une séparation dans son
âuditoire : ceux qui jugent les paraboles efficaces (parce qu'ils s'y sont
reconnus) et Ceux qui leur dénient tout sens (parce qu'ils n'ont pas pu
ou pas voulu y entrer) ! Les uns reconnaissent une autorité aux
paraboles et à celui qui les prononce et les autres pas.

12 Se repofter au travail de Maurice BAUMANN, les paraboles.ut !? langage de
changement, Mémoire de spécialisation, Facuité de Théologie, Université de
Neuchâtel, 1991.
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Jésus, un interprète
Lorsque Jésus interprète la Bible (donc I'Ancien Testament), il ne
s'appuie sur aucune autorité particulière. Il n'a pour lui ni la tradition,
ni une minutieuse étude des textes, ni une expérience mystique. Il n'a
pour lui que sa conviction et sa bonne foi : "Mais moi je vous dis..."
C'est à prendre où à laisser ! Vaut-il mieux se venger ou pardonner?
Selon sa décision, on choisira I'interprétation de la Loi que propose
Jésus ou celle de la tradition, on reconnaîtra une autorité à I'une ou à
I'autre.

L'autorité de Jésus est performative. C'est en faisant I'expérience de ses
promesses qu'on peut les accepter comme vraies. Reste à déterminer
s'il est important que ce soit Jésus qui énonce les promesses. On peut
répondre non. Quel que soit celui qui les fait, elles restent valables
aussi longtemps qu'elles sont efficaces et "vivables". Car c'est Dieu qui
en est le garant. Mais, il est évident qu'un individu dont la façon d'être
et de se comporter démentirait les promesses, ferait apparaître leur
caractère mensonger. [a personne de Jésus n'est pas décisive, mais son
comportement I'est !
Jésus n'est donc pas le seul messie, mais ce qu'il propose n'a pas
d'équivalent ! C'est là que réside la prétention chrétienne. Jésus est le
seul qui promette la justice pour I'immédiat et le bonheur à I'ensemble
des individus. Il est le seul à refuser de s'appuyer sur une autorité
téléologique ou fondatrice. Son autorité est performative.
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6. LE FACTEIJR DE CONTROLE
La Théorie des Catastrophes offre toujours un facteur de contrôle. Il
permet de comparer les différentes valeurs.
Pour la catastrophe messianigu€, le contrôle s'effectue en examinant la
valeur accordée respectivement aux individus et à la collectivité.
Le facteur de contrôle est un axe. C'est-à-dire que la variable qui le
dessine peut prendre n'importe quelle valeur. Mais pour la clarté de
I'exposé, je n'ai retenu que trois types d'option : I'option collectiviste,
I'option individualiste et I'option mixte. Je les traiterai de manière
typologieue, comme si les nuances n'existaient pas.

L'option messianique individualiste adresse ses promesses de justice et
de bonheur à des individus. C'est donc à titre personnel qu'il est
possible de satisfaire ses besoins et de bénéficier d'un partage
êquitable. On ne prend pas en compte I'ensemble de la collectivité, ou
pfutôt, on suppose qu'elle équivaut à la somme de toutes les
individualités. Ainsi, I'augmentation du bonheur d'un membre
particulier doit augmenter le bonheur de I'ensemble de la collectivité.

L'option messianique collectiviste promet justice et bonheur à

I'ensemble d'une collectivité. Chacun de ses membres peut profiter des
promesses, mais pas à titre personnel. Il participe au bonheur global et
à la justice générale.

a) Option collectiviste
L'option collectiviste concerne I'ensemble d'une société, qu'elle soit

uné classe sociale, un groupe ethniQUe, un peuple ou une communauté
de foi. C'est à I'aune de I'ensemble de la collectivité que sont jugés les
résultats du messianisme. Le messianisme collectiviste a pour but
d'assurer le bon fonctionnement et le bien-être de la communauté. Il
veille donc à répartir équitablement I'ensemble des biens disponibles
entre chacun de ses membres. L'augmentation globale des biens
disponibles doit entraîner I'augmentation du bien de chacun en
paiticulier. [a formule est, dans I'idéal, séduisante. Tous les hommes y
sont égaux; à I'intérieur du système, ils bénéficient du maximum de
bien-être possible.

Cette option messianique collectiviste souffre néanmoins d'un gros
inconvénient. Elle raisonne en termes de collectivité, et elle s'abstient
de considérer les gens comme des individus. Cette négligence conduit
à créer deux problèmes insurmontables.
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Le premier est d'ordre économiquei3. Il révèle une contradiction à
I'intérieur même de I'option collectiviste. Pour que chacun bénéficie de
biens en suffisance, il faut, bien évidemment, que la somme totale des
biens soit suffisante. Pour parler crument, pour partager quelque
chose, il faut déjà avoir quelque chose à partager ! Or, c'est I'individu
qui produit des biens. Une collectivité n'est pas productive ! Le travail
- manuel ou intellectuel, de création ou de routine, rétribué ou
bénévole - appartient aux êtres humains. Ce sont eux qui possèdent la
vie, ce sont eux qui sont capables d'imaginer, de fabriquer et de faire
circuler ce qui rend possible la vie (nourriture, énergie, médecine,
transports, éducation, arts, vie spirituelle...) et même ce qui détruit la
vie ! Bien sûr que la mise en commun du travail, la répartition des
tâches entre les membres d'une Communauté - ou entre les
communautés - augmentent la capacité et la qualité de production. Il
n'empêche que la force créatrice'et productive appartient à l'être de
chaque individu. Pour I'avoir oublié, les sociétés communistes ont vu
leur niveau économique stagner et régresser, jusqu'au point où il n'est
plus resté que la pénurie à partager...
L'option collectiviste - qui vise à répartir équitablement entre tous le
maximum de biens - empêche sa propre réussite. Elle promet la justice
dans I'abondance, et c'est I'inégalité dans la pénurie qui arrive. Car la
rareté des biens disponibles suscite un marché noir avec, pour
corollaire, I'accaparement. Les quelques produits de qualité sont
vendus et achetés en marge de I'activité économique légale. La pénurie
est ainsi accentuée, rendant le marché noir encore plus nécessaire. Les
inégalités deviennent toujours plus criantes et I'exigence de justice
n'est plus qu'un slogan d'autant plus répété qu'il ne correspond à rien.
Le problème de I'option collectiviste n'est pas qu'économique. Le refus
de considérer I'individu comrne la mesure fondamentale conduit à nier

purement et simplement sa valeur. Puisque c'est le bien de la
communauté qui importe, I'individu peut être sacrifié, s'il n'apporte
rien à la société.Ia collectivité prime I'individu !
Le scandale est manifeste. Celui qui freine la marche en avant peut
être légitimement liquidé ! Et lorsque la situation tarde à devenir
meilleure, le messianisme collectiviste ne se prive pas de recourir au
système des boucs émissaires. Il y a touiours une part de la population
qui retarde I'instauration du bonheur et de la justice. Ce sont les

"juifs" ou les "petits-bourgeois"... Comme ils n'ont, en tant

qu'individus, aucun droit, ils sont offerts en sacrifice au Progrès. Mais
ce ne sont évidemment ni le statut social, ni I'origine ethniQu€, ni les
motivations politiques ou religieuses qui déterminent les adversaires.
C'est parce qu'un homme est perçu comme opposant, qu'il devient un
13 Je m'inspire

ici de I'ouvrage de Michet HENRY, Du communisme au capitalisme,

Odile Jacob, 1990
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"allié objectif de I'impérialisme" à éliminer. La définition des

adversaires est donc parfaitement arbitraire, chacun est un ennemi
potentiel.

L'option messianique collectiviste ne supporte pas l'épreuve de la
réalité. Comme elle ne parvient pas, d'un point de vue économique, à

assurer la prospérité et à garantir une juste répartition des biens, elle
n'est pas efficace. Puisqu'elle exclut des promesses ceux qu'elle estime
gênants, elle n'est pas juste.
L'option messianique collectiviste doit donc être rejetée.

b) Option individualiste
L'option individualiste concentre les promesses sur I'individu, ou
plutôt sur des individus pris séparément. Tous les individus sans
exception - mais chacun pour soi - peuvent accéder au bonheur et
revendiquer qu'on les traite avec justice. La personne devient la
mesure qui permet de juger de la véracité et de I'efficacité des

promesses. Cette option privilégie la liberté, au détriment de l'égalité.
Elle destine tout individu au bonheur et à la Justice. Mais la
responsabilité d'y parvenir incombe à chacun.
Cette option repose sur deux convictions. Primo, laisser I'homme libre
et responsable, c'est maximaliser ses chances de parvenir au bonheur.
Deuxièmement, la somme des "bonheurs individuels" représente le
"degré de bonheur" de I'ensemble d'une collectivité. L'augmentation
du bien-être d'un individu fait donc croître le bien-être général.

Mais cette option repose sur un postulat qui, s'il n'est pas un acte de
foi, lui ressemble étrangement. Le mieux-être d'un individu implique-til vraiment I'augmentation du bien-être de I'ensemble de la
collectivité? On peut légitimement en douter. L'exemple des "pays en
voie de développement" prouve que le progrès chez les uns (pays
industrialisés du Nord) conduit à I'appauvrissement chez les autres (la
plupart des pays du Sud). Pour éviter cette injustice, on a fixé cette
règle eu€, pour être acceptables, les profits des uns ne doivent pas
diminuer le capital d'un autre. L'injustice demeure puisque tous les
gains ne sont pas forcément égaux. Dix francs peuvent se partager en
deux fois cinq francs. Il est tout aussi légitime de donner neuf francs et
nonante cinq centimes à I'un et cinq centimes à I'autre. Personne n'est
lésé, puisque personne n'a vu Son capital diminuer. Il n'empêche que
le partage n'est pas équitable et que seul celui qui reçoit la grosse part
peut s'en satisfaire, même si celui qui n'a que cinq centimes peut s'en
contenter, de peur de perdre le peu qu'il a.
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L'option messianique individualiste ne peut fonctionner que dans des
conditions sociales parfaitement égales. Car elle implique que chacun
bénéficie du même capital de départ, de la même situation sociale et
des mêmes capacités physiques et intellectuelles. Un système qui laisse
à chacun le soin d'améliorer sa situation, avec pour seule limite
I'interdiction de s'enrichir au détriment d'un autre, pourrait alors se
montrer satisfaisante.
Or ces conditions idéales n'existent jamais, parce que la communauté à
laquelle nous appartenons existait déjà avant nous. Les inégalités
sociales, physiques ou intellectuelles sont déjà là, qu'on le veuille ou
non. Il est, par conséquent, impossible de se contenter d'une justice
qui donne à chacun selon son mérite. La justice exige de corriger les
inégalités, puisque tous ne bénéficient pas des mêmes possibilités.

Alors même qu'elle prétend donner à tous les mêmes chances, I'option
individualiste interdit à certains de satisfaire même leurs besoins les
plus élémentaires. Ceux qui souffrent d'un handicap physique ou
mental, ceux qui ne peuvent s'adapter à une vie "normale", mais aussi
les femmes ou ceux qui proviennent d'un milieu économiquement ou
culturellement pauvre ou ceux qui sont différents n'ont pratiquement
aucune chance de bénéficier des promesses de justice'et de bonheur.
L'accroissement du nombre de chômeurs et I'allongement de la durée
du chômage révèlent la faillite de I'option individualiste. Le principe
du capitalisme - produire toujours plus à un cofit toujours moindre conduit à une contradiction. Aujourd'hui en Occident I'homme devrait
avoir, incontestable réussite de la technologie, le temps et les moyens
de s'adonner à d'autres activités que d'assurer sa survie. Or, au
moment où les conditions sociales devraient enfin être réunies pour
que les êtres humains puissent profiter du bonheur promis, toujours
plus de femmes, d'hommes et de familles sont privés de la jouissance

du bonheur. Le chômage, rançon du

succès

de la révolution

industrielle, écarte des promesses ceux qui en sont victimes.

L'option messianique individualiste ne résiste pas à l'épreuve de la
réalité. Les promesses ne concernent pas chaque individu. La justice
n'est pas assurée et le bonheur n'est même pas garanti. L'option
messianique individualiste ne peut rendre heureux que les membres
"normaux" de la communauté. Mais c'est I'accession au bien-être qui
témoigne de la "normalité" ! Et c'est justement la "normalité" qui
permet I'accession du bien-être. S'il est vrai que le mieux-être d'un
seul individu fait augmenter le bien-être général, il faut pareillement
reconnaître que lorsque la situation d'une personne empire, la

situation de I'ensemble de la collectivité en souffre.
L'option messianique individualiste est donc à rejeter.
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c) Option mixte
Le messianisme de Jésus correspond à une option mixte, à la fois
individualiste et collectiviste. Les promesses de bonheur et de justice
s'adressent à des individus. Mais t'individu ne peut se contenter de
profiter de la justice et de jouir du bonheur. Il doit s'engager pour
I'ensemble de la communauté.

Ce mélange d'individualisme

et de collectivisme permet au

messianisme de Jésus de tenir ce qu'il promet.

pour un messianisme collectiviste, parce que pour
iui, I'individu représente la noffne fondamentale. Il n'est pas question
de le sacrifier à quoi que ce soit. Aucune cause - même religieuse - ne
peut justifier la mort même d'un seul homme. On ne peut invoquer
i'intérêt public pour éliminer un gêneur ou un opposant. Jésus a
d'ailleurs été la victime de ce procédé. Sa mort devait servir au bien du
peuple juif, comme I'explique le grand-prêtre Caïphe au conseil qui
doit juger Jésus i
,

Jésus ne peut opter

,,vous ne comprenez pas et vous ne réfléchissez même
pas que votre avantage, c'esf qu'un seul homme meure
pour Ie peuple et que Ia nation ne périsse pas tout
entière".
Jean 11, 50 TOB
Les autorités juives choisissent d'éliminer Jésus pour préserver leur
peuple. Jésus gêne, il doit donc être sacrifié ! Aucune justification
tneôtogique niest nécessaire, I'exécution de Jésus prend un sens
poliûqte évident. Il n'y a pas à choisir entre Jésus et Barrabas, mais
èntte Jésus et I'ensemble du peuple juif. Y a-t-il besoin de réfléchir
longuément? Non, une option collectiviste - et le juda'isme du temps de
Jésùs en est une - choisit toujours de privilégier la collectivité.

Jésus refuse donc I'option collectiviste en ce qu'elle privilégie la
communauté aux dépens de I'individu. Lui, quand il offre la justice et
le bonheur, il ne les promet pas à des communautés' pas même à des
groupes d'individus. Il les promet à des femmes, à des hommes et à
àes ènfants. C'est un lépreux, c'est un aveugle, c'est Simon, c'est
Lazare, c'est le fils de la parabole, ce Sont les deux ouvriers qui ne
travaillent qu'une heure, c'est un comptable qui bénéficient des
promesses. Jèsus s'adresse à eux personnellement, comme à des êtres
uniques, spécifiques et différents.
Jésui r"j"fte auisi I'option collectiviste quand elle a besoin d'un bouc
émissaiie. Toute son èxistence, il I'a consacrée à redonner une chance
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aux marginaux. Qu'ils soient exclus en vertu des règles d'hygiène ou
de pureté, à cause d'une morale sexuelle ou pour des motifs
économiques et sociaux, Jésus leur propose de réintégrer la société. Il
transforme les individus, pour qu'ils métamorphosent la société. Même
à I'heure de sa mort, Jésus refuse de faire porter le chapeau aux
pharisiens ou aux soldats romains. Plutôt que d'appeler à la
vengeance, il s'écrie :
"Père,

pardonne-Ieur car ils ne savent pas ce qu'ils font"
Luc 23, 34 TOB

Mais Jésus n'opte pas non plus pour un messianisme individualiste.
Certes, les promesses de bonheur et de justice s'adressent à des
personnes. Chacun doit pouvoir vivre les promesses de bonheur et de
justice, quels que soient son origine ethnique, son statut social, son
choix religieux, son état sanitaire ou ses options politiques. Jésus
dépasse les notions de race ou de classe. Son messianisme est
fondamentalement personnel. Ce sont des individus qui sont appelés à
vivre dans la justice et le bonheur.
Mais les promesses ne peuvent jamais devenir le monopole de
personne. Il n'est pas permis, il n'est pas possible d'accaparer le
bonheur et la Justice. Les promesses doivent être transmises, elle
doivent être partagées ! Parce que Jésus ne réfléchit pas en termes de
clan, de peuple, de race ou de classe, parce qu'il s'adresse à chacun
personnellement, il refuse aussi I'option individualiste. Tous sont
appelés à vivre dans le bonheur et la justice, mais personne ne peut le
faire seul !
Jésus refuse I'option individualiste parce qu'un individu ne peut pas
être le seul bénéficiaire des promesses. Dieu rend possibles bonheur et
justice pour I'ensemble de la communauté humaine. Il ne suffit pas de
se convertir et d'attendre. Les promesses de justice et de bonheur
doivent être partagées. Cela implique le partage des promesses
(l'évangélisation) mais aussi le partage du bonheur et de la justice
avec I'ensemble des êtres humains.
Jésus refuse I'option individualiste lorsqu'elle conduit à se satisfaire de

Sa propre réussite,

à Se contenter de Son Sort personnel. Le

messianisme de Jésus implique un engagement social, aux côtés des
plus pauvres et des plus défavorisés ! Les promesses de justice et de
bonheur ne peuvent jamais devenir la propriété de qui que ce soit,
pauvre ou riche ! Elles restent toujours un don de Dieu pour le bien
de I'ensemble de la communauté des êtres humains.
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d) Quelle communauté?
Si le messianisme de Jésus est une option mixte, il faut encore savoir
qui sont les destinataires des promesses. Il existe deux possibilités : le

messianisme de Jésus s'adresse soit aux seuls chrétiens, soit à
I'ensemble de I'humanité quelle que soit sa foi.
Bibliquement, I'alternative me paraît indécidable. Chacun de ses
termes peut être légitimement défendu et "prouvé" à grand renfort de
citations bibliques. Mais ce débat ne peut être tranché. la décision est
ici d'ordre théologique. Moi, je crois que les promesses s'adressent à
chaque être humain ! Car c'est la seule façon d'éviter un système qui
fonctionne par des exclusions.
Limiter les promesses à une certaine catégorie d'individus, c'est les

rendre inopérantes. C'est quitter le surplomb où se situe

le

messianisme de Jésus et rejoindre un messianisme inefficace ! Car il
faut alors être en mesure de distinguer les bons et les mauvais et
recourir à une autorité transcendante, à une norme, pour savoir qui
sont les bénéficiaires des promesses. Et c'est confondre celui qui
transmet les promesses avec celui qui promet. Ou, pour le dire plus
crfiment, c'est prendre la place de Dieu ! Mais c'est'occuper la place

de Dieu avec un esprit d'homme, avec ses préférences, avec Ses
faiblesses, avec ses lâchetés.
Limiter les promesses à une certaine catégorie d'individus, en fonction
de critères religieux, politiques, sociaux ou physiques, c'est retomber
dans une option individualiste ou collectiviste, privilégier les uns aux
dépens des autres.
Dans le cas du messianisme de Jésus, c'est l'énonciation des promesses
qui effectue elle-même la distinction. L'autorité est performative. Il y a
ceux qui entendent les promesses et ceux qui les écoutent. Ceux-ci en
profitent, ceux-là se tiennent à l'écart. Mais les promesses s'adressent

aux uns comme aux autres. A chacun de choisir, mais tous sont
appelés.

Comme I'indique I'axe de contrôle, il n'y a d'autorité performative que
pour qui se tient sur le repli. Celui qui le quitte, abandonne ce type

d'autorité. Il doit alors recourir à une autre forme d'autorité pour
décider lui-même, en fonction du but ou des' prémisses, qui va
bénéficier de la justice et du bonheur.
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7 LE POINT J'o
a

La représentation de la catastrophe messianique a montré que le
messianisme de Jésus n'est pas unique. Il est un avatar d'une obsession
humaine. Être chrétien n'a ainsi rien d'extraordinaire. Il n'y a pas là de
quoi se vanter ! Et pourtant, il est possible que le messianisme de
Jésus ne soit pas tout à fait identique aux autres. II est en tous cas le
seul à prendre le risque d'une autorité performative. C'est là son
unique originalité.

a) Comment parvenir au point

I?

Il existe deux types de chemin qui conduisent au point J. Selon

I'endroit du départ, le passage sera lisse (depuis la zone neutre A - B)
ou catastrophique (depuis les points

bonheur

çfondatrice/

C

ou D).

performative/ téléolo gique

collectivisme

option mixte

individualisme

Figure 1O

:

14 A ne pas
confondre avec le

Catastrophe messianique, seconde partie
"Justice pour I'immédiat" (Papillon)
point

G!
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Depuis la zone neutre, vous parviendrez au point J en augmentant
votre promesse du bonheur. La progression est lisse. Il n'y a jamais de
rupture, pour peu que vous restiez au centre du graphe, dans la zone
de I'autorité performative.
Depuis la zone messianique proprement dite, les points C ou D, il
existe deux chemins. Le passage le plus direct implique un saut dans le
pli et dans I'inconnu. La seconde possibilité vous contraindrait à
réduire votre promesse de bonheur pour contourner les plis. Dans les
deux cas, il vous faudra abandonner les légitimations téléologiques ou
fondatrices. Le point J ne supporte d'autorité que performative.
S'il est possible de parvenir au point J de n'importe quel point du
graphe, les différents chemins ont des implications différentes.
Le premier passage (en douceur, depuis le centre de la "zone neutre")
appartient au registre théologique de la Promesse. Le messianisme de
Jésus, c'est la zone neutre, donc la justice pour I'immédiat, plus la
possibilité du bonheur, plus I'autorité performative. Dans une
situation apparemment sans issue, d'où le bonheur est absent, la
Promesse introduit un espoir d'avenir heureux.
Seul impératif, I'autorité ne peut être que performative. La Promesse
doit se légitimer elle-même. Elle ne donne aucune assurance, pas de
signes manifestement divins, pas d'évidences indisctitables. Choisir le
messianisme de Jésus implique de prendre le risque de se tromper. [a
Promesse suggère un "mieux potentiel". Si je veux situer le rôle de
Dieu dans ce premier chemin, je peux penser qu'il est celui qui permet
de croire qu'un avenir heureux est possible, malgré les apparences.
Le deuxième passage (catastrophique, depuis les messianismes C et D)

comporte un moment de rupture. On ne peut pas faire l'économie du
saut dans le pli, sauf à contourner le pli par I'arrière. Mais en revenant
vers Ia zone neutre, on emprunte forcément le premier chemin. Je n'y
reviendrai donc pas.
L'intérêt du pli, c'est qu'il fait se recouvrir les trois parties du plan. Un
point, avec les mêmes coordonnées, peut ici se situer à trois niveaux :
en haut, €r bas ou au milieu. Depuis les points C ou D, si vous

abandonnez I'autorité téléologique, respectivement I'autorité
fondatrice, si vous vous risquez du côté de I'autorité performative,

vous vous rapprocherez alors du centre du graphe. Mais, et ce "mais"
est capital, il ne suffit pas que vous vous situiez aux coordonnées
exactes du messianisme de Jésus, Sur les axes de la promesse du
bonheur et de I'autorité. Car le graphe présente ici trois points
identiques. Vous pouvez être à I'emplacement de J, mais sur la partie
supérièure du graphe (option collectiviste) ou sur sa partie inférieure
(option individualiste). Il vous faUdra donc "un coup de pouce" pour
vous permettre de faire le saut jusqu'au messianisme de Jésus (option
mixtel. Car il en va de prendre le risque de "trahir" la communauté à
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laquelle on était fidèle, ou de "sacrifier" une partie de sa liberté
inâividuelle. Une telle révision s'avère forcément déchirante Pour
qu'elle devienne réelle, je pourrais facilement imaginer qu'une
intervention de Dieu soit nécessaire...

b) Discrétion et respect.
Le Seigneur

dit (à Elie) .' "Sors et tiens-toi sur Ia

montagne, devant le Seigneur; voici, le Seigneur va
passer." I1 y eut devant Ie Seigneur un vent fort et
puissant qui érodait les montagnes et fracassait les
rochers; Ie Seigneur n'était pas dans le vent; après le
vent, i] y eut un tremblement de terre; le seigneur n'était
pas dans Ie tremblement de terre. Après Ie tremblement
de terre, il y eut un feu; le Seigneur n'était pas dans Ie
feu. Et après Ie feu, Ie bruissement d'un souffle ténu.
Alors, en l,entendant, EIie se voila le visage avec son
manteau.
1 Rois 79, 71 à 13 (fOB)

Lorsqu'il se montre à Elie, Dieu choisit la discrétion. Il ne se manifeste
ni dans le vent qui érode, ni dans le tremblement de terre qui détruit,
ni dans le feu qui frrite. C'est dans un souffle ténu, que Dieu se fait
connaître.
Ce qui était (parfois) vrai dans I'Ancien Testament, va devenir la règle
dans le Nouveau Testament. Jésus, depuis son premier cri dans la
crèche jusqu'à son dernier cri sur la croix, n'utilise jamais les artifices

d'une divinité magique. Au contraire de tous les héros, même
débutants, il va mourir misérablement à la fin de son histoire. On a

perçu cette discrétion de Dieu comme une preuve de son absence. Bien
peu des supporters de Jésus se trouvaient au pied de la croix. Et
iorsqu'ils I'ont vu mourir, ils ont pensé que l'échec de leur maître, de
celui en qui ils avaient espéré, était patent. Mais déià avant sa mort,
Jésus avâit dû laisser songeurs ses disciples, €r refusant de se
comporter comme un chef (cf. le lavement des pieds, Jean 13, 1 à 16)'
de Oritter grâce à un pouvoir surnaturel (cf. la Tentation, Matthieu 4, 1
à 7) ou en exigeant des ses disciples qu'ils cachent leur enthousiasme
(cf. la revivificâdon de la fille delaTros, Marc 5, 43).-- L'annonce de sa
résurrection a pourtant radicalement changé leur perspective- la mort
de Jésus ne signifiait plus son échec. Elle permettait de comprendre
que I'ensemble de Son existence, SeS paroles, SeS gestes et SeS
rèncontres était conforme à la volonté de Dieu. Comportement étrange
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que celui de ce messie qui défend à ses supporters de divulguer sa
messianité !
Jésus a refusé de légitimer son action. Utiliser la tradition ou la magie
pour se légitimer, faire accepter les injustices du présent au nom d'un
but à atteindre, I'aurait fait renoncer à I'autorité performative. Et s'il
I'avait abandonnée, il aurait aussi abandonné I'option mixte,
individualiste et collectiviste. Or, c'est elle qui rend vrais le bonheur et
la justice.

Corollaire ou conséquence de la discrétion, le respect de chaque
individu est la deuxième exigence du messianisme de Jésus. Ce respect
va très loin, jusqu'à respecter celui qui n'adhère pas ou qui s'oppose
au messianisme de Jésus. Ia violence n'est jamais légitime. La "fin ne
justifie pas les moyens", mais "la fin est dans les moyens". On ne peut

pas promettre le bonheur et donner le malheur, promettre la justice et

pratiquer I'injustice

!

c) Quelques pistes pratiques
Parvenu au terme de ma recherche, jê n'ai ni le temps, ni les moyens,
ni I'envie de présenter des modèles d'Églises ou de sociétés conformes
au messianisme de Jésus. Mais je tiens à donner des pistes de réflexion
dans trois domaines.

L'Église
L'option mixte, individualiste et collectiviste, me fait choisir une église
multitudiniste. Même si son statut, et le statut de ses membres, ne sont
pas toujours clairs, elle me paraît la meilleure des solutions.
Car il est capital que ce ne soit pas à l'Église de décider qui sont ceux
qui en font partie. Chacun doit choisir s'il veut ou non en être
membrels. Enlever à l'Église cette décision devrait empêcher, rendre
impossible I'exclusion. Ainsi peut être sauvegardée I'universalité des
promesses.

L'économie
A ma connaissance (bien modeste !) le système économique le plus
conforme au messianisme de Jésus est celui du "leximax".
Le "leximax" est une règle qui précise quel type de répartition des
biens est préférable.
15 L'Église Réformée ÉvangéIique Neuchâteloise va dans ce sens, lorsque sa
Constitution précise que "sont membres (de I'EREN) tous ceux qui se reconnaissent
chrétiens réformés évangéliques" .
Constitution de l'Église Réformée Évangélique Neuchâteloise, l-980,
article 4, page 6
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titre premier,

Admettons que Pierre et Marie doivent recevoir une certaine somme
d'argent, de pommes, d'honneurs ou de bisous. Imaginons que se
présentent ces quatre combinaisons :
Marie 2
Marie 8
Marie 4
Marie 5

1) Pierre 2
2) Pierre 2
3) Pierre 3
4) Pierre 3

euelle combinaison choisirons-nous, si nous voulons opter pour la
plus juste?

bertains choisiront le numéro 1, parce que la répartition est équitable.
Mais le numéro 2 a I'avantage de présenter la plus forte somme
globale (10). Marie choisirait sûrement la deuxième solution et Pierre

la3 oula4.
existe une règle du "minimax" qui précise que la meilleure solution
est celle qui maximalise les gains de celui qui gagne le moins. Il
convient dè privilégier le plus pauvre (ici, Pierre). Comment se décider
entre les répartitions 3 et 4 qui proposent toutes deux 3 à Pierre. C'est
ici qu'intervient la loi du "leximax". Elle veut qu'en'cas d'égalité, on
favorise le "deuxième plus pauvre". Le choix devra donc être la
quatrième solution, puisque Marie y reçoit 5.
Cette loi du "leximax" illustre ce que peut être la promesse de la
justice.
I1

La politique

Il n'existe pas de politique parfaitement conforme au messianisme

de

Jésus. Ou âlors, personne ne m'en a rien dit ! La gestion d'une société
est d'ailleurs trop sérieuse pour qu'on y mêle des théologiens.
Pourtant, à mes yeux, il existe un modèle politique qui intègre les
dimensions de respect, de discrétion et d'autorité performative : les
Droits de I'Homme (DH), exprimés dans la Déclaration Universelle des
Droits de I'Homme, adoptée par I'ONU le 10 décembre 1948.

Discrétion et respect parce que les DH ne se donnent aucun moyen de
coercition. Ils réstent de I'ordre de la Promessel6. Reconnaissant la
liberté de chacun et l'égalité entre tous, la DUDH énonce les conditions
qui permettraient de rendre effectives cette liberté et cette égalité.
Les DH doivent être compris comme un appel à vivre libres et égaux.
Ils recourent à une autorité performative, puisqu'ils laissent la
Promesse ("Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
16 Ma référence: Éric FUCHS et Pierre-André STUCKI, Au nom de L'Autre, Labor et
Fides, 1985
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et en droits" Article 1) se justifier. Plus simplement, les DH disent :
"Essayez et vous vetrez que ça marche..." Difficile de faire plus discret,
d'avoir plus de resPect !
Le "rétrécissement du monde" a mis à jour une difficulté, celle de
savoir si les DH ne s'appliquent qu'aux individus ou aussi aux nations.
La question très actueile du droit d'ingérence lui est liée.
Traàitionnellement, surtout en Occident, les DH ne concernent que des
individus (d'où leur nom). L'État, le peuple ou la nation passent au
second plan et les droits des individus priment les droits de la
collectivité. Seule limite la liberté individuelle, la liberté de I'autre !
Dans cette perspective, le droit d'ingérence (politique et militaire)
permet à [a communauté mondiale d'imposer à un gouvernement de
respecter les droits de ses ressortissants.
Mais, principalement du côté de I'Asie et des pays islamiques, cette
inter'pietadon des DH est contestée. Les représentants de ces cultures
yugent que les droits sont avant tout ceux de I'ensemble d'une nation.

Le bonheur d'un peuple justifie de museler ou d'éliminer les
perturbateurs.

On retrouve ici I'alternative option individua'liste ou option
collectiviste. Et si je crois qu'il faut privilégier I'individu, c'est un
individu au servicê de

h

côllectivité. Mais contre les partisans de

I'utilisation de la force militaire, je crois que les DH supporteraient mal
ce genre de bruyante discrétion !
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CONCLIJSIONS PROVISOIRES...

Parvenu au terme du parcours que je me proposais, je crois nécessaire
d'évaluer tant la méthode employée que le contenu de ma recherche.

La TC

a rendu les services que j'escomptais; elle m'a permis de

comparer différents messianismes politiques ou religieux. Sur un fond
commun à tous (l'espace messianique), j'ai pu mettre en évidence la
spécificité du messianisme de Jésus !
Je crois important d'insister encore sur ce mélange de ressemblance et
d'originalité, car il est absolument fondamental. Il serait aussi idiot de
prétendre que Jésus propose une espérance radicalement originale que
de soutenir qu'il n'apporte qu'une idéologie banale. Comme n'importe
quel messie, Jésus promet, pour I'immédiat, le bonheur et la justice.
S'il répond ainsi aux attentes communes et éternelles des hommes,
c'est de manière totalement originale et vraisemblablement unique.
Le messianisme de Jésus s'adresse donc à des individus. Mais il exige
d'eux un engagement au service de la communauté. Il permet ainsi de
satisfaire les besoins (promesse du bonheur) et de compenser les
inégalités (promesse de la justice).
Accepter ces promesses, c'est la seule façon d'assurer bonheur et

justice pour I'ensemble de I'humanité. Mais elles restent

des
promesses, impossibles à accaparer. Nous ne pouvons qu'y répondre,
en les refusant ou en les acceptant.
Les promesses, je I'ai dit, proposent une possibilité d'avenir. Mais elles
sont aussi une exigence. Si chacun est appelé au bonheur et à la
justice, il faut se battre pour le bonheur et la justice. Elles impliquent
un engagement au coeur de la société, pour I'améliorer ou la
transformer. Cet engagement est nécessaire mais volontaire. Aucun
moyen de rétorsion, de coercition ou de violence ne peut être utilisé.
Reste à savoir au nom de qui ces promesses sont faites. Elles
appartiennent tant au registre de la Grâce, elles sont confiance en Dieu
en dépit des apparences du monde, qu'au registre de la Loi, elles
réclament un engagement pour le mieux des êtres humains.
On retrouve ici la notion de Providence. Les promesses témoignent de
I'intérêt que Dieu prend à nos existences. Elles rendent compte du
souci que Dieu a de la vie de chacun d'entre nous, quelle que soit la

façon dont Dieu agit. Elles permettent d'assumer les échecs, les
désillusions ou les injustices présentes.
Croire aux promesses, c'est croire eu€, malgré le malheur et I'injustice
dont on peut faire I'expérience, le bonheur et la justice sont possibles.
Croire que le Dieu qui se révèle en Jésus en est l'énonciateur, c'est
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croire que seul le souci de soi et des autres peut permettre qu'elles

se

réalisent.
Mais le messianisme de Jésus se situe sur un rebord instable. Une

petite variation de l'état initial (question de I'autorité) provoquerait
une variation importante de l'état final (option mixte). L'équilibre
n'est jamais définitif. Le risque est grand de tomber du côté de
I'autorité téléologique ou de I'autorité fondatrice. Et les messianismes
qui utilisent une telle autorité ne parviennent pas à tenir ce qu'ils
promettent ! Le messianisme de Jésus exige une fidélité parfaite. Car
les "petites trahisons" impliquent de graves conséquences.
L'autorité performative est la seule qui permet de sauvegarder la
distinction entre celui qui fait et garantit les promesses et ceux qui les
communiquent. Dans le messianisme de Jésus, I'autorité performative
empêche quiconque de devenir le maître des promesses. C'est Dieu qui
promet le bonheur et la justice'pour I'immédiat. Jésus, comme tout
chrétien, VouS et moi par exemple, répercute les promesses. Il les
transmet.

Dès qu'on tente de s'approprier les promesses et de devenir
responsable de leur accomplissement; on abandonne le rebord pour

tomber dans le messianisme collectiviste ou individualiste. Et I'autorité
cesse d'être performative, pour devenir fondatrice otr téléologique. Le
messie ou ses représentants peuvent alors légitimement, en fonction
de leur savoir, décider qui doit bénéficier des promesses. Ce faisant, ils
rendent les promesses fausses parce qu'irréalisables !

il est, bien entendu,

possible de réfuter ma conclusion. Elle
s'appuie sur des fondements qui peuvent être remis en question.

Mais

1. Est-il légitime de réduire le messianisme aux promesses de bonheur
et de justice, au type d'autorité?

2. Que signifient les termes bonheur et justice? Ne sont-ils pas trop
larges pour être utilisés efficacement?

3. Peut-on vraiment distinguer des options individualistes

et
(50-50
plus
ou
mixtes
ou moins
collectivistes? Ne sont-elles pas toutes
moitié cheval moitié alouette)?
4. Jésus n'a-t-il pas eu de conscience messianique? N'a-t-il pas utilisé
des pouvoirs surnaturels (miracles, Transfiguration, omniscience) pour
légitimer ses actions?
Toutes ces questions, et bien d'autres sont pertinentes. Mon mémoire
ne permet pas d'y répondre. Pour ma part, i'ai tranché, le plus
honnêtement possible. tvtais mes choix restent des choix personnels.
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Ainsi, je ne peux pas prouver que le messianisme de Jésus est
effectivement plus efficace que n'importe quel autre messianisme. Je
ne peux pas affirmer que "Jésus lave plus blanc".
Ia situation du point J (à la meilleure place, au centre du graphe) ne
garantit pas la supériorité du messianisme de Jésus. Marx, Ronald
Reagan, Nietzsche, Khomeiny, Woody Allen, Ron Hubbard ou mon
beau-frèrel7 pourraient ne pas être d'accord. Il n'auraient pas tort.
J'ai pourtant quelques bonnes raisons de penser que la place de Jésus
n'est pas usurpée.
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Jeune théologien tombé du Point J
uver ue ésus était le seul vrai fils de Dieu

Philippe RANDRTANARIIVL{NA}IA.
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