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Introduction

Briser le silence autour du spirituel

Aborder la notion du spirituel, c’est renouer avec un référentiel devenu étranger. Il
apparaît pourtant qu’il y a urgence à réfléchir à ce que recouvre cette notion pour rendre
compte sous un certain angle de la complexité de l’expérience. La mouvance permanente
du réel nous met en effet au défi de reconsidérer nos savoirs, de repenser leur articulation à
l’expérience vécue, afin de pouvoir proposer une construction renouvelée du sens qui
éclaire le monde contemporain en mutation.

Un concept en mal de théorisation
La spiritualité souffre actuellement d’un défaut de crédibilité heuristique. En particulier,
elle heurte de front le néopositivisme, dans lequel le quantifiable et le matériel dominent
l’action commune autant que la pensée scientifique. En Francophonie du Nord, l’étude de la
spiritualité est écartée du milieu scientifique où elle fait l’objet de suspicions, parce que la
crainte subsiste d’une impossibilité de traiter cette question sans empathie pour elle, ce qui
équivaut à la perte de l’objectivité qui fonde la scientificité. Cette résistance est visible
depuis un certain temps déjà en d’autres lieux de la recherche universitaire – dans les études
genre, par exemple, ou avec les STS (Science and Technology Studies), comme le montrent
les travaux de Dominique Pestre en France, qui revient sur les travaux novateurs de Donna
Haraway et Sandra Harding à la fin des années 1980 :
Assimiler l’objectivité des sciences à un point de vue de nulle part, à un point de vue
neutre et situé au-dessus des passions et des intuitions, penser que la science parle
d’au-dessus de la mêlée, du point de vue de Sirius – en bref, bel héritage du
monothéisme, qu’elle est ventriloque et parle comme Dieu – n’est pas seulement une
erreur et un leurre, c’est une faute de méthode dont les conséquences, cognitives autant
que morales, peuvent être énormes 1.

Pour contrer cette dérive de l’objectivisme, il suggère plutôt de « revendiquer la volonté
d’objectivité et d’universalité et d’affirmer que cela compte », sans pour autant croire que
celle-ci sera un jour parfaite, accomplie, évidente. Et si « la raison ne parle pas d’une voix
neutre », alors on peut considérer la variété des approches comme « une ressource
essentielle pour atteindre la vérité » 2.
Pour éviter que des pans entiers de la pratique restent dans l’angle mort des discussions
scientifiques, à l’écart de l’expertise couverte par les institutions de recherche qui
voudraient parler science entre elles sans laisser se manifester d’autres voix qui proposeraient d’aborder des phénomènes autrement, cet ouvrage a l’ambition de suivre l’appel de
1
2

PESTRE D., Introduction aux Science Studies, Paris, La Découverte, 2006, p. 89.
Ibid, p. 90.
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Dominique Pestre à « militer pour que cette variété des positions et partis pris de départ soit
reconnue, de faire que chacun puisse assumer sa (ses) position(s) et voir ce qu’elle(s) implique(nt) quant aux limites de ses propres actes créatifs, de ses propres savoirs, de ce qu’il ou
elle produit » 3.
Personne ou presque ne parle plus de la spiritualité, un concept considéré obsolète et
confus dès qu’il s’applique à autre chose qu’aux réalités historiques d’un passé révolu. Par
contre, ce qui affleure constamment dans le discours contemporain, c’est la religion. On
peut même dire que le thème religieux atteint un niveau de saturation dans le discours
commun, en particulier dans les médias et sur le web, au point d’en fabriquer une méconnaissance renforcée. Et nous vivons en plein paradoxe. D’une part, s’impose à nous la
conscience d’être dans une sortie civilisationnelle : en rupture avec des siècles d’histoire, la
religion n’est plus ce qui donne son souffle à la pensée et à la culture occidentale, pendant
que le poids des représentations d’une institution religieuse surplombante continue à générer un rejet qui fait écran au réel et rend la réflexion impossible. D’autre part, nous sommes
les spectateurs obligés d’une confiscation de la religion par des groupuscules qui en font un
instrument de prêt-à-penser ou de terreur, et qui prennent en otage sa définition, s’écartant
de leur propre tradition séculaire. En un mot, on assiste à une paupérisation de la représentation du religieux, réduit soit à sa dimension morale, soit à une dangereuse orthopraxie
chez certains, ou à un intégrisme doctrinal chez d’autres. Sa fonction première s’engloutit
alors, elle qui n’est pas là pour être porteuse d’enjeux sociaux stratégiques, mais pour
proposer des façons de vivre, des valeurs spirituelles, des manières de voir le monde
autrement, en constante réinterprétation.
Par ailleurs, une perturbation structurelle majeure s’opère dès lors que les contenus de
croyance ne s’acquièrent plus nécessairement aujourd’hui par une initiation lente, encadrée,
rigoureuse, institutionnalisée, mais sont tout autant colportés par des autorités virtuelles,
multiples, qui s’expriment en fulgurance et de manière sauvage dans les nouveaux médias
et y rencontrent un important horizon d’attente.
Dans ce contexte, un défi intellectuel s’impose : loin d’une orthopraxie ou orthodoxie, et
pour faire droit à la complexité des acceptions et pratiques que l’on qualifie de religieuses,
il est nécessaire d’entendre et de déployer d’autres termes, tels que le spirituel. Il faut
développer une réflexion de fond pour faire face aux paradoxes actuels et inventer une issue
aux malentendus qu’ils génèrent, tout en évitant les écueils d’une approche trop superficielle du spirituel, et les rigidités d’une science péremptoire et intransigeante. Il importe
de contextualiser pour déconstruire les fausses évidences, de comprendre les mécanismes
heuristiques qui construisent les représentations, et de revenir aux fondamentaux du sens.
Maurice Blanchot affirme que « la réponse est le malheur de la question » 4. Or, la question,
c’est le maintien d’un questionnement spirituel, la quête d’un sens à attacher aux origines,
aux fondements et aux fins de la présence et de l’action humaines. Car à y bien regarder, le
spirituel innerve toujours notre société, dans les domaines les plus concrets que sont
3
4

Idem.
BLANCHOT M., L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 15.
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l’écologie ou le management en entreprise, mais aussi dans les professions du soin aux
personnes, les sciences de l’éducation, l’art et la littérature.

Une présence qui ne dit pas son nom
Ignorer la question du spirituel, c’est donc aller a contrario d’une tendance sociétale
contemporaine importante, c’est se boucher les yeux et les oreilles dans un monde en mal
de chercheurs et d’éducateurs qui sachent mettre des mots sur les maux d’une humanité en
perte de repères qui confond spiritualité et religion, religion et fondamentalisme, rationalité
et athéisme. Les grands philosophes français dont se réclame la recherche actuelle, et qui
ont inspiré nombre d’écoles critiques outre-Atlantique depuis plus de cinquante ans, ont
invité la pensée à s’aventurer au-delà des dualismes simplistes hérités de la modernité.
Derrida nous a conviés à penser en termes post-métaphysiques ; Lyotard a dénoncé cet
emprisonnement de la pensée que constituait l’attirail idéologique des « grands récits » de
la modernité et Foucault nous a amenés à reconnaître tous les détours et contours de la
collusion entre savoir et pouvoir 5. Sous nos pieds s’est ouvert le « Réel » lacanien, tandis
que le rhizome deleuzien a mis à bas toute métaphorisation de la « réalité » en termes
de transcendance. Dans ce contexte de libération inédite de la pensée, où tout concept,
jusqu’aux données qui semblaient premières de l’expérience humaine comme le réel et le
sujet, est soumis à caution, comment expliquer que le spirituel semble rester « hors-jeu »,
réduit à des poncifs et assimilé sans discussion à ces autres catégories que sont le religieux
ou la mystique, quand il n’est pas purement et simplement mis sur le même plan que le
surnaturel ou la magie ?
Or, les grands penseurs et philosophes pré-cités n’ont pas ignoré la question du spirituel,
comme en témoigne le travail qui a été fait sur Foucault à l’Université de Lausanne 6 ou
celui du critique américain John D. Caputo, auteur d’analyses passionnantes sur le messianique dans l’œuvre de Derrida 7. Mais surtout, au-delà des thèmes à caractère spirituel dont
ces grands inspirateurs ont eux-mêmes éventuellement débattu – comme, chez Derrida, la
question de la Foi, de la Justice et du Don entre autres –, pourquoi se refuser les extraordinaires instruments de pratique critique que se révèlent être certains de leurs concepts quand
on ose s’intéresser à la question de la dimension spirituelle de la culture ? Ainsi, le messianique selon Derrida, qu’il définit comme « messianicité », c’est-à-dire « messianique […]
sans messianisme », ou « formalité d’un messianisme structurel », ou encore comme « une
certaine expérience de la promesse émancipatoire » dans Spectres de Marx (1993), s’avère
extraordinairement porteur lorsqu’on l’examine en lien avec la structure narrative d’un
roman moderniste comme les Raisins de la colère de John Steinbeck. Pourquoi ? Parce que
La quasi-intégralité de l’œuvre de ces théoriciens pourrait être citée mais l’on retiendra plus particulièrement : FOUCAULT M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 ; LYOTARD J.-Fr., La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979 ; DERRIDA J., Sauf le nom, Paris, Galilée, 1993.
6 BERT J.-Fr. (dir.), Michel Foucault et les religions, Paris, Le Manuscrit, 2015.
7 CAPUTO J. D., The Prayers and Tears of Jacques Derrida : Religion without Religion, BloomingtonIndianapolis, Indiana University Press, 1997.
5
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ce concept de « messianique sans messianisme » permet d’examiner la dimension spirituelle du texte de Steinbeck du point de vue de sa forme, non plus seulement de son sens.
Où l’on rejoint les analyses de Jean-Luc Nancy qui, dans son ouvrage La Déclosion :
Déconstruction du Christianisme 8, suggère que le propre du discours spirituel consisterait
en ce qu’il se tiendrait en deçà du religieux, dans un « retrait de représentation des
contenus ».
Ce paradoxe d’un discours religieux sans contenu est aussi ce qu’étudie Amy
Hungerford, Professeure de littérature américaine à l’Université de Yale, dans l’ouvrage
qu’elle consacre aux expressions du croire dans la littérature américaine à l’ère de la
postmodernité 9. Les œuvres littéraires qu’elle examine – de Salinger à Marilynne Robinson
en passant par Ginsberg, DeLillo et Toni Morrison − ont en effet, pour elle, le point
commun de manifester un croire dépouillé de tout contenu doctrinal. Ce croire sans contenu, dont elle voit l’origine chez les transcendentalistes et romantiques du dix-neuvième
siècle, revêt différentes formes selon les auteurs. Chez tous, cependant, il consiste en un
certain rapport au non sémantique, à la « forme » d’une œuvre littéraire.
Et quel enjeu pour la pensée ! Quelle libération aussi, et quel défi, de reconsidérer ainsi le
poststructuralisme comme soubassement critique, non plus seulement pour conclure à la
perte du réel, à la dissolution du sujet ou à l’instabilité du sens, mais pour, à travers l’ébranlement de ces catégories fondatrices de l’expérience humaine, s’ouvrir à ce Réel que nous
découvre la perte du réel, à l’Être que révèle la dissolution du sujet et au Sens bien au-delà
de la question d’un rapport de signifiants à signifiants ou signifiés. Repenser ainsi l’enjeu
de la révolution poststructuraliste nous ouvre la porte du territoire ontologique impensable
de l’Humain, que nous révèlerait peut-être ce postmodernisme, défini il y a bien longtemps
déjà, par sa « dominante ontologique » 10.
Ce faisant, cette approche remet en question l’orientation d’un demi-siècle de critique
littéraire dominante : comme le suggère Amy Hungerford, « les présupposés qu’entraîne le
postmodernisme en tant que paradigme critique » font de la littérature de la fin du XXe siècle une littérature de l’ambiguïté, de l’ironie et de la fracture narrative 11. Or, examiner la
portée spirituelle d’un texte littéraire suppose la remise en question de l’exclusivité de cette
vision et la découverte que « fracture et matérialisme [pourraient être] non des fins en soi,
mais des conditions à la transcendance » 12.

Retours sur l’acception de « spirituel »
Mais qu’est-ce qui distingue le spirituel du non-spirituel ? Peut-on cerner la spécificité du
spirituel ? Dans un article éclairant, Denis Jeffrey s’interroge, dans une optique similaire,
NANCY J.-L., La Déclosion : Déconstruction du Christianisme, Paris, Galilée, 2005.
HUNGERFORD A., Postmodern Belief : American Literature and Religion since 1960, Princeton-Oxford,
Princeton University Press, 2010.
10 MCHALE B., Postmodernist Fiction, London-New York, Routledge, 1987.
11 HUNGERFORD A., op.cit., p. XIX.
12 Ibid., p. XIX. (Notre traduction.)
8
9
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sur la manière de « distinguer le rite du non-rite » 13 en cernant cette notion non par
l’essence, mais par l’usage. Après avoir fait le point sur les invariants qui définissent généralement la notion, il montre la fragilité de cette approche du fait de l’impossibilité de
déterminer le degré zéro du rite. Il propose dès lors d’inverser la vapeur : ne pas définir le
rite par le fait qu’il est un type d’activité particulier, mais par la manière dont une activité
est pratiquée en étant investie d’une dimension symbolique. Le même perspectivisme
méthodologique peut être appliqué au spirituel : ce qui est spirituel ne dépend pas d’une
activité (en particulier religieuse), mais plutôt de la manière de performer une activité
(religieuse ou non) en y attachant une quête de sens qui déborde les réponses matérialistes.
C’est dans cette optique que nous avons opté ici pour « le spirituel », préférant au substantif
essentialiste « la spiritualité » la forme adjectivale, qui signifie qu’il s’agit d’une réalité qui
s’appose toujours à une autre pour la qualifier. Car la question du spirituel peut surgir dans
tous les agissements dont les sciences humaines rendent compte, et c’est pourquoi nous
proposons ici de l’éclairer comme un objet de transdisciplinarité.
À cet égard, cet ouvrage s’emploie à faire le point sur les enjeux contemporains de cette
question à partir de disciplines diverses qui vont de la philosophie aux sciences de l’éducation en passant par la sociologie de la religion, la théologie, l’art et la littérature.
Dans le champ académique, le spirituel est un sujet qui ne saurait, en effet, être l’apanage
d’une seule discipline, ni d’une « spécialité ». De par la nature de cet objet, l’interdisciplinarité est incontournable, et la transdisciplinarité davantage encore – distinction précisée
dans l’introduction à l’ouvrage Théoriser le spirituel 14 à partir de la théorie du physicien
Barasab Nicolescu 15. Pour le Président-fondateur du Centre international de Recherches et
Études transdisciplinaires, là où interdisciplinarité et multidisciplinarité restent dans l’orbite
d’une logique disciplinaire, la transdisciplinarité pointe vers un dépassement de la logique
disciplinaire (qui lui est cependant nécessaire), car elle vise la compréhension de notre
monde, qui requiert une unité du savoir, comme l’ont montré les découvertes de la physique
quantique, qui ont remis totalement en question la validité de toute approche compartimentée du réel. L’interdisciplinarité dans un premier temps, puis la transdisciplinarité dans
un second, s’avèrent nécessaires quand il s’agit du spirituel parce que le travail de théorisation doit être d’abord celui de la prise de conscience du foisonnement du travail accompli
dans un nombre croissant de domaines sur cette question, avant de parvenir à dégager un
horizon commun de théorisation qui, à son tour, viendra irriguer les différentes disciplines à
partir d’un socle conceptuel solide.

JEFFREY D., « Distinguer le rite du non-rite », in D. JEFFREY D., A. CARDITA (dir.), La fabrication des
rites, Québec, P.U.L., 2015, p. 9-28.
14 LE FUSTEC C., STOREY F., STOREY J. (dir.), Théoriser le spirituel. Approches transdisciplinaires de la
spiritualité dans les arts et les sciences. Theorizing the Spiritual. Transdisciplinary Approaches to Spirituality in the Arts and Sciences, Louvain-la-Neuve, E.M.E., coll. « Esthétique et spiritualité », 2015.
15 Barasab Nicolescu, Chercheur honoraire au CNRS, est le Président-fondateur du Centre international de
Recherches et Études transdisciplinaires (CIRET).
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Le spirituel et le culturel
En rampe de lancement, engageons par exemple le champ des sciences du texte dans le
perspectivisme méthodologique, en pointant ce que le spirituel peut signifier dans les
études littéraires afin de faire rebondir le questionnement, par confrontation, au-delà
d’elles. Dans le domaine de la littérature, il s’agit d’observer la manière dont des hommes
et femmes de lettres jouent sur de la matière verbale, lexicale, syntaxique, narrative, sonore,
performative, etc. Ceci implique de partir des aspects sémiotiques, sémantiques et poïétiques d’un texte, et d’envisager en quoi ils renvoient à des représentations symboliques qui
ouvrent à un au-delà du plan matériel. Quelques exemples : la thématique de l’initiation est
à distinguer de l’apprentissage dès lors qu’elle vise un changement ontologique irréversible ; et celle du sacrifice s’avère corollaire de l’affirmation du sacré. Le perspectivisme
convie à inclure dans la réflexion sur les motivations de la création différentes visées
subjectives qui se situent au-delà du matériel : la dimension de l’absolu, l’attrait de l’impossible, le sens de l’infini, la quête de l’ineffable, la passion de la beauté, l’attrait du « horschamp », l’expérience de l’extase, la fascination du sublime, etc. Selon le principe de
l’analyse de discours qui veut que « faire œuvre, c’est d’un seul mouvement produire une
œuvre et construire par là même les conditions qui permettent de la produire » 16, cela induit
une interrogation sur les interactions sociales dont un texte est le vecteur. On pourra ainsi
éclairer la constitution de communautés symboliques (c’est-à-dire de communautés « de
pensées, d’émotions et de sentiments » 17 pour reprendre les mots de Serge Tisseron), ainsi
que la production de sacralité, dont Régis Debray souligne qu’elle est, de tout temps, « un
bien de première nécessité : c’est le plus sûr moyen de mise en commun dont dispose
un ensemble flou pour faire corps et se perpétuer » 18. Le spirituel est plus vaste que le
religieux ou le sacré ; il les englobe. Il invite donc à analyser, dans le sillage de Richard
Conte qui voit « l’art comme déclencheur d’actes, comme embrayeur politique » 19, ce que
recouvre, sur le plan structurel, rituel, une spiritualité laïque qui se réinvente (ou croit
parfois se réinventer) hors cadre, et à s’interroger sur sa performativité sociétale.
Le spirituel, qu’il soit cherché dans l’ascèse patiente ou atteint dans l’extase fulgurante,
tout en étant de l’ordre de l’expérience personnelle, se développe au départ d’un imaginaire
culturel. Car on ne naît ni ne vit hors contexte, et l’imaginaire de chacun est imprégné
d’héritages civilisationnels, non nécessairement conscientisés. C’est pourquoi un regard
diachronique sur ce que peut recouvrir le concept de « spirituel » s’avère utile ; il permet
d’observer que les spécificités du contexte socio-historique influent sur les pratiques en
esquissant des formes identitaires. À cet égard, si les formes religieuses font le miel des
discours médiatiques, et si elles ne sont plus aujourd’hui à l’avant-plan de la création, on

MAINGUENEAU D., Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004,
p. 86.
17 TISSERON S., « La présence et le sacré », in R. CONTE, Du Sacré dans l’art actuel ?, Paris, Klincksieck,
2008, p. 55.
18 DEBRAY R., Le Moment fraternité, Paris, Gallimard, 2009, p. 19 et 57.
19 CONTE R., « Introduction », Du Sacré dans l’art actuel ?, op. cit., p. 11.
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les repère cependant en rémanence dans ce qui peut être interprété comme des œuvres
investies d’une dimension spirituelle. Car la culture contemporaine, même dans le contexte
néo-positiviste et les attendus civilisationnels de la folie du voir, du relativisme généralisé
et du sentiment de fragilité qui en découle, témoigne toujours d’élans spirituels : l’intuition
de « l’immensité en notre finitude » 20, la passion de l’infini 21 ou de l’impossible 22 continuent de hanter l’imaginaire des créateurs.

Un tour d’horizon pluridisciplinaire nécessaire
Envisageant ici le travail de repérage au départ de champs d’application variés, l’enjeu du
réseau international Theorias 23 est d’ouvrir un espace de collaboration sur les plans théorique et méthodologique pour analyser ces phénomènes dans plusieurs cadres disciplinaires,
et pour comprendre les résonances, interactions, contradictions qu’ils produisent entre
différents champs d’action et de savoir. Il postule la possibilité d’aborder un phénomène
complexe par le dialogue inter/transdisciplinaire.
C’est pourquoi, eu égard à la prégnance actuelle du spirituel tout autant qu’au relatif
silence scientifique qui l’entoure, le présent ouvrage s’est donné pour tâche d’explorer
l’opérativité du concept dans les sciences humaines en trois temps : la première partie
commence par envisager la pertinence, voire l’urgence de la prise en compte du spirituel
dans nos sociétés contemporaines. Dominique Bourg fait ainsi la part belle aux études
environnementales, un des rares domaines qui non seulement n’a pas banni la question
spirituelle, mais en fait une nécessité dans l’optique d’une résolution de la crise mondiale
actuelle. À sa suite et tournant un regard plus directement philosophique sur la question,
deux auteurs s’intéressent respectivement pour leur part au regain contemporain des formes
non religieuses de spiritualité [Jean-Michel Yvard] et au scepticisme, dans son acception
originaire, comme issue possible à notre crise civilisationnelle contemporaine repérable
dans l’articulation du croire au savoir [Éric Vinson]. Concluant cette première partie,
Jean-Philippe Perreault et Frédérique Bonenfant défendent de leur côté la fécondité de la
spiritualité comme objet de recherche pour la sociologie de la religion, encore trop souvent
réduite à une sociologie des religions de tradition qui ne s’intéresse pas aux modalités
contemporaines de recomposition du religieux.
Dans une deuxième partie, qui commence par faire retour sur l’histoire et l’historiographie du terme de spirituel et de la notion de spiritualité [François Trémolières], le spirituel
est davantage envisagé dans ses manifestations textuelles. En géographie, tout d’abord,
Michel Lompech analyse la place à part qu’occupe Pierre Deffontaines dont il montre qu’il
BOBLET M.-H., « “L’immensité en notre finitude ” : histoire et humanité », in M. KOOPMAN-THURLINGS
(dir.), Regards croisés sur « Immensités », Paris, L’Harmattan, 2008, p. 35-46.
21 JOSSUA J.-P., La passion de l’infini : littérature et théologie, nouvelles recherches, Paris, Cerf, 2011 ;
BOBLET M.-H., CANNONE B. (dir.), L’infini commence ici, Paris, Éd. Cécile Defaut, 2017.
22 RABATE D., La Passion de l’impossible. Une histoire du récit au XXe siècle, Paris, José Corti, coll.
« Les Essais », 2018.
23 Voir le site www.theorias.fr.
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a tenté de penser, pratiquer et écrire sa discipline en termes spirituels, s’inspirant de Pierre
Teilhard de Chardin, ce qui, note Lompech, donne une portée spirituelle à la notion contemporaine d’anthropocène. Consacrés à la littérature, les deux articles suivants posent respectivement la question de l’application du qualificatif « spirituel » à des écrivains non confessionnels [Aude Bonord] tandis que Lydie Parisse examine l’œuvre théâtrale du dramaturge
Novarina et du metteur en scène Grotowski comme théorie et pratique de la voie mystique
dite « négative ».
Concluant ce parcours d’exploration du spirituel comme concept opératoire en sciences
humaines, la troisième partie se concentre davantage sur les contours méthodologiques de
son emploi dans un contexte universitaire. À partir de sa formation de théologienne,
Alessandra Maigre pose ainsi la question de la démarcation et de l’articulation du spirituel
sécularisé et chrétien à une époque où l’exploration du spirituel s’effectue de plus en plus
dans les sphères du développement personnel. Empruntant la voie de la théologie, « spirituelle » cette fois, John R. Dupuche explore la question de la communication de « l’expérience » spirituelle. La question de l’expérience apparaît également centrale pour Danielle
Boutet, selon qui, « pour que le spirituel soit opératoire dans les sciences humaines, il faut
d’abord que l’intériorité soit au centre de leurs études ». Tel est le fil d’Ariane suivi par son
étude, inspirée par sa propre pratique artistique en recherche-création, dont elle suggère
qu’une généralisation transdisciplinaire rendrait aux « humanités » leur titre de noblesse.
Refermant enfin la boucle ouverte par le philosophe Dominique Bourg, Aurélie Choné
analyse les différentes dimensions d’opérativité du concept de « spirituel » en sciences
humaines et sociales à partir de son application à la crise écologique.
Ces différentes contributions éclairent chacune un pan, apparu communément incontournable, de la dimension du spirituel dans différents domaines de la pensée et de la praxis
humaines. Elles amènent de manière convergente à faire percevoir l’émergence de Spiritual
Studies dans le champ académique contemporain, question sur laquelle nous revenons en
détail en fin d’ouvrage.

Première partie

Au cœur d’enjeux fondamentaux

Écologie et spiritualité
Dominique Bourg
Université de Lausanne
Chacun pressent l’étrangeté de l’époque. Le premier sentiment est celui du délitement.
Délitement de l’ordre international antérieur avec l’affirmation des puissances industrielles
asiatiques et de leurs classes moyennes, l’ascension vertigineuse de la Chine, la transformation de l’Europe en vaste zone commerciale à la merci des empires, incapable de s’organiser et de s’affirmer politiquement, et la dégringolade du leadership américain, rongé par
ses évolutions internes. Tout concourt en effet à ruiner de l’intérieur la démocratie américaine, tant les politiques fiscales appauvrissant les classes moyennes que la montée en
puissance des médias sociaux et l’affirmation d’un paysage de l’information décrédibilisant
les médias classiques. Bref, nous vivons une époque de rupture, probablement de bifurcation. Des populismes au verbe plus ou moins violent gagnent toutes les démocraties. Les
peuples sont tentés par des aventures plus incertaines les unes que les autres, le Brexit pour
les uns, un vote d’extrême-droite massif pour les autres, un personnage borderline comme
Trump pour d’autres encore, etc. Au même moment, la dégradation des indicateurs de la
santé du système-Terre atteint des sommets : les émissions de carbone sont reparties à la
hausse en 2017 et la possibilité de ne pas dépasser au cours du siècle les 2° relève d’une
croyance de plus en plus téméraire 1 ; les populations d’êtres vivants, des insectes aux
vertébrés sauvages, s’effondrent 2 ; et les ressources indispensables à nos activités, des
métaux semi-précieux au sable de nos rivières et plages, sont désormais placées sous
tension 3, etc. Dans un tel contexte, des analyses indicibles, il y a peu encore, s’expriment.
Bruno Latour, nullement réputé pour un penchant complotiste, n’hésite pas en effet à
écrire : « tout se passe comme si une partie importante des classes dirigeantes (ce qu’on
appelle aujourd’hui de façon trop vague les “élites”) était arrivée à la conclusion qu’il n’y
aurait plus assez de place sur Terre pour elles et pour le reste de ses habitants » 4. Les
raisons à l’appui de tels propos ne manquent pas. Latour rappelle lui-même qu’une compagnie comme Exxon a commandité au début des années 1970 des recherches sur le climat, et
en a déduit qu’il fallait tromper le public, l’induire en erreur, en déstabilisant les connaissances scientifiques. L’état de la répartition de la richesse sur Terre – les huit personnes
possédant en termes de fortune l’équivalent des revenus annuels de la moitié des terriens
RAFTERY A. E., et al, « Less than 2 C warming by 2100 unlikely », Nature Climate Change, publié en
ligne, le 27 juillet 2017.
2 CEBALLOS G., et al., « Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines », www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1704949114 ; HALLMANN C.
et al., « More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas », PLoS
ONE, 12(10), 18 octobre 2017.
3 BOURG D., SALERNO G., Scénarios de la durabilité, Bookboon.com, édition revue de 2018.
4 LATOUR B., Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017, p. 10.
1

22

Le sp iritue l, un conce pt opér ato ire en sc iences hu ma in es et socia les

(Oxfam) 5 –, suffirait à étayer l’idée du cynisme extrême de certaines classes dirigeantes.
D’aucuns discerneront dans le recours à la spiritualité un signe du trouble des temps. Nous
soutiendrons ici l’hypothèse rigoureusement inverse, selon laquelle le rejet forcené de cette
catégorie ne pouvait que déboucher sur une époque déliquescente. Nous y sommes.

De la responsabilité
d’une organisation fragmentée du savoir
Il ne sera pas possible dans les limites de cet article de déployer une argumentation
complète sur la situation qui nous échoit, sur le rôle que joue l’organisation du savoir et sur
le rôle de l’absence in fine de la catégorie de spiritualité. Je me contenterai de remarquer
que l’hyperspécialisation et la fragmentation du savoir ont à n’en pas douter une responsabilité dans l’état du monde, d’autant qu’elles ont essaimé partout. Le savoir s’est fragmenté
en une myriade de disciplines, toutes circonscrites à des champs empiriques relativement
étroits. La caricature étant atteinte dans le domaine des sciences sociales où le modèle qui
semble s’être imposé est celui des travaux relatifs à un terrain, à savoir à un domaine
empirique souvent très circonscrit, interprété parfois en vertu d’un marxisme sommaire
jouant le rôle de théorie, quand la simple compilation de données empiriques ne tient pas
lieu de scientificité. Ce genre d’homogénéisation de la recherche est d’ailleurs indispensable au ranking académique que le néolibéralisme a fini par imposer.
Qu’on me comprenne bien, ce n’est pas l’existence de ces recherches qui me paraît
problématique, mais leur exclusivisme. Et ce d’autant qu’en matière de sciences sociales, à
la différence de ce que permet la mesure en physique, il est impossible d’atteindre autre
chose que des représentations.
Il est absolument nécessaire de croiser les savoirs et les disciplines. Ce que savent par
exemple faire les sciences de l’environnement qui parviennent à rassembler des connaissances d’origines diverses pour dresser un tableau quasi général de la situation. Mais cette
volonté de rassembler les connaissances devrait aller au-delà du seul champ environnemental et au-delà des seules connaissances étroitement empiriques. Les difficultés que nous
connaissons viennent aussi du fait que nos sociétés ne parviennent plus à réfléchir leur
évolution, à poser la question des fins de leur développement, à prendre en charge les
grands enjeux normatifs. Et s’interroger à nouveau sur les fins, sortir d’un automatisme
d’accumulation des moyens, c’est nécessairement croiser la question spirituelle.
L’irrationalité de l’époque provient en grande partie d’une accumulation de rationalités
circonscrites, de travaux tout aussi spécialisés qu’étroits, bannissant toute interrogation plus
générale, portant sur l’orientation de la société, le sens et l’intérêt de certaines techniques
ou développements, sur la pertinence d’instruments comme le PIB, etc.

Voir https ://www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/communiques/2017-01-16/huit-hommes-possedent-autantque-la-moitie-de-la-population ; pour le rapport complet « An Economy for the 99 % », voir :
https ://www.oxfam.org/en/research/economy-99.
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La question des origines
Or, il est un domaine d’études d’où la question spirituelle semble ne pas avoir été bannie :
celui des études environnementales. C’est ce sur quoi nous allons nous concentrer. La
question des racines historiques de la crise écologique, pour reprendre l’expression même
de Lynn White, n’a cessé de hanter les esprits. Elle a même donné lieu à une littérature
surabondante. Constater un changement qualitatif et d’échelle dans nos relations à la nature,
à compter de l’avènement de la société industrielle, conduit immanquablement à s’intéresser aux causes et origines d’un tel changement. La littérature à ce sujet est abondante et je
ne relèverai ici que deux textes.
Le premier remonte au commencement de la littérature écologique, il s’agit du livre de
G. Perkins Marsh, Man and Nature, paru en 1864. Ce texte pionnier analyse par le menu
l’ampleur des dégradations infligées au milieu, et ce au seuil de la seconde révolution
industrielle, caractérisée par le développement de la chimie de synthèse, du pétrole et
de l’électricité. Il attribue cet état de choses à l’idée que l’homme occidental se fait de
lui-même, lequel se conçoit comme une sorte d’être hors nature :
Le fait que, de tous les êtres organiques, écrivait-il, seul l’homme soit à considérer
comme étant essentiellement une force destructrice, et qu’il déploie des énergies face
auxquelles la nature – cette nature à qui toute la vie matérielle et toute la substance
inorganique obéissent – est totalement impuissante à résister, tend à prouver que, bien
qu’évoluant dans la nature physique, il n’en fait pas partie, mais qu’il est d’origine
supérieure et appartient à une classe d’existence plus élevée que celles nées des entrailles
de la nature et soumises à ses ordres 6.

Il est difficile de ne pas discerner dans cette affirmation un des avatars de l’affirmation du
livre de la Genèse selon lequel l’homme a été créé à « l’image et à la ressemblance de
Dieu » pour dominer la nature (Gn,1, 26-28). Ici la spiritualité renvoie à une représentation
particulière de l’humanité en général et de ses relations à la nature, issue de la matrice
biblique.
Avec le texte de Lynn White « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis » 7 s’ouvre un
débat qui n’a depuis lors cessé sur le rôle du christianisme dans l’avènement de la modernité, laquelle finira par s’échouer sur les rives du changement climatique et celles de
l’anéantissement des populations animales sauvages. Les analyses de Lynn White ne
concernent pas le christianisme en soi, mais une interprétation, au premier chef de la
Genèse et du récit de la Création, qui a fini par effacer toute autre interprétation possible et
par s’imposer et modeler les relations effectives à la nature au sein de l’Europe latine
médiévale, au point de la faire apparaître comme un simple stock de ressources à exploiter.
À cette interprétation dominante, Lynn White oppose la spiritualité de François d’Assise
PERKINS MARSH G., Man and Nature ; or, Physical Geography as Modified by Human Action, New York,
Charles Scribner, 1864 ; trad. fr. BENEDIC L. et WALTER A., « L’Homme et la Nature, ou la géographie
physique modifiée par l’action humaine », in Écologie & Politique, n°36, 2007-2008, p. 162.
7 Science, 10 March 1967, vol. 155, n°3767, p. 1203-1207 ; voir édition et commentaire par BOURG D. et
WHITE L., Les Racines historiques de notre crise écologique, Paris, PUF, 2019.
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qui affirme au contraire, eu égard à la transcendance de Dieu, l’égalité entre toutes les
espèces ou créatures, êtres humains compris. La spiritualité acquiert ici un sens ontologique
général, elle recouvre et informe le mode de relation dominant aux choses en général au
sein d’une société.
On peut interpréter l’encyclique Laudato si’ du Pape François comme une réponse aux
analyses de Lynn White. François qualifie d’erreur (§ 67) l’interprétation dominante liée à
ce qu’on appelle la posture despotique, celle renvoyant à Gn 1, 26-28. Il réinterprète ce
passage à la lumière de Gn, 1, 31 et de Gn 2, 15, passages sur lesquels repose la posture de
l’intendance qui confie plutôt aux êtres humains le rôle de gardiens, de jardiniers de la
nature, et qui est fondée sur la reconnaissance de la valeur des êtres indépendamment de
l’usage que les hommes peuvent en tirer. Contribue aussi à cette relecture du récit de la
Création la posture citoyenne, celle qui est fondée sur le fait que les êtres humains sont
égaux aux autres créatures, car tirés du même tuf (Gn 2, 7). Fort de cette relecture, François
critique ce qu’il appelle le paradigme technoscientifique, qui est l’héritier direct de la
posture propre au texte de Marsh. On retrouvera dans l’encyclique une acception de la
spiritualité recoupant au moins partiellement celle de Lynn White : l’aspiration au divin, et
plus généralement au dépassement de soi, est inséparable d’un sens ontologique, d’un mode
particulier de reconnaissance et de relation aux choses et aux êtres en général.
Mentionnons pour finir les écologies politiques et les éthiques environnementales. Ces
dernières avec le biocentrisme et plus encore l’écocentrisme ont mis en avant l’idée de la
valeur intrinsèque des êtres naturels, thème qui croise les considérations ontologiques
précédentes 8. Les considérations ontologiques ne sont pas absentes des écologies politiques. Elles ont en effet toutes en commun le présupposé selon lequel les difficultés écologiques ne sont pas technologiquement solubles et appellent une refonte de nos relations à la
nature 9.

La question des modes de vie
Une voie en un sens plus facile pour aborder la question spirituelle est celle des modes de
vie, et plus précisément celle de l’articulation techniques et modes de vie. Le credo
néolibéral de base est qu’il n’est d’autre relation au monde que techno-économique, tout se
ramenant à une double aptitude connexe, celle de payer via le marché d’un côté, et ce, de
l’autre côté, pour accéder à un savoir-faire, à des techniques. Toute altérité, tout obstacle
devant finir par être surmonté grâce au jeu marché-techniques. Ce qui n’est qu’un durcissement et une simplification d’un credo plus restreint et plus ancien, le credo moderne selon
lequel il n’est plus en droit d’altérité naturelle, celle-ci se ramenant à quelques lois simples,
autorisant une exploitation technique. Credo qui conduira au présupposé de l’économie
néoclassique selon lequel il ne saurait y avoir d’obstacle à la croissance économique, le
Voir HESS G., Les éthiques de la nature, Paris, PUF, 2013.
Voir BOURG D., WHITESIDE K., « Écologies politiques : essai de typologie », La Pensée écologique,
vol. 1 (1) – octobre 2017 : http ://lapenseeecologique.com/essai-de-typologie-des-ecologies-politiques/
8
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capital naturel qu’elle détruit immanquablement étant indéfiniment substituable par un
capital reproductible, à savoir des techniques. L’idée propre au développement durable
selon laquelle il nous serait possible de continuer à nous enrichir, de connaître une croissance indéfinie du PIB, avec cependant des flux d’énergie et de matière sous-jacents
décroissants, relève des mêmes présupposés. Des capacités illimitées sont ainsi systématiquement prêtées aux techniques. Le dernier avatar de cette croyance est le transhumanisme.
La Singularité et le pouvoir nouveau des techniques qui en découlera permettront de
surmonter la mort, de conquérir l’espace et finalement de produire techniquement du divin
sous la forme d’une intelligence supérieure et autonome. Il n’y a pas alors jusqu’au spirituel
qui ne pourrait être technicisé.
À cette façon de voir, la pensée écologique oppose de façon générale la pluralité des
dimensions de l’existence et, plus étroitement, le caractère limité du pouvoir des techniques. Concernant ce dernier point, rappelons l’effet rebond selon lequel les gains de
productivité et les améliorations techniques qui en sont la cause débouchent sur une
augmentation absolue des flux, parce qu’ils abaissent le seuil d’accès au marché et
accroissent la demande. Sur un autre plan, l’idée de système interdit l’idée d’une maîtrise
sans faille de la nature, nombre de techniques débouchant sur des effets secondaires
dommageables, distants et imprévisibles, etc. Il s’agit alors non pas de récuser les techniques en général et leur pouvoir, ce qui serait tout aussi absurde, mais de porter l’attention à
ce que les effets qui peuvent en découler dépendent d’autres facteurs, comme les règles en
vigueur au sein d’une société, notamment économiques, et leur enchâssement avec des
modes de vie variables. Les administrations qui ont en charge l’environnement ne sont pas
dupes et savent que sans changement des modes de vie il n’est pas possible d’atteindre nos
objectifs en matière énergétique ou en termes de flux de matières.
Or, la question des modes de vie ouvre le questionnement à la dimension spirituelle. Elle
fait en effet appel à la variété des comportements possibles – au nombre desquels figurent
la contemplation ou la sobriété d’inspiration religieuse ou spirituelle –, à leurs motivations,
aux modèles dont ils peuvent s’inspirer. Il est alors difficile d’envisager un mouvement
général de dé-consommation sans une forme de transition intérieure, sans une prise de
distance par rapport au consumérisme, au credo selon lequel la réalisation de soi en passe
par l’indéfini de la consommation 10.

Voir : BOURG D., ROCH P., Crise écologique, crise des valeurs ? Défis pour l’anthropologie et la spiritualité, Genève, Labor et Fides, 2010 ; des mêmes auteurs : Sobriété volontaire. En quête de nouveaux
modes de vie, Genève, Labor et Fides, 2012 ; ARNSPERGER C., BOURG D., Écologie intégrale. Pour une
approche permacirculaire de la société, Paris, PUF, 2017 ; BOURG D., DARTIGUEPEYROU C., GERVAIS C.,
PERRIN O., Les nouveaux modes de vie durables. S’engager autrement, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016 ;
BOURG D., Une nouvelle Terre, Paris, Desclée de Brouwer, 2018 ; EGGER M.-M., La Terre comme soimême, Genève, Labor et Fides, 2012 ; du même auteur : Soigner l’esprit, guérir la Terre. Introduction à
l’écopsychologie, Genève, Labor et Fides, 2015. Voir l’existence d’un Réseau Transition intérieure
et la thèse CHAMEL J. : « Tout est lié. Ethnographie d’un réseau d’intellectuels de l’écologie (FranceSuisse) : de l’effondrement systémique à l’écospiritualité holiste et moniste », Université de Lausanne,
décembre 2017.
10
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Théorisation plus générale
J’évoquerai encore rapidement la tentative que j’ai conduite ailleurs d’une théorisation
plus générale de la spiritualité 11. La première idée défendue est celle d’une antériorité et
d’une plus grande extension de la spiritualité par rapport à la religion.
Par religion, j’entends un ensemble de croyances, socialement partagées et organisées,
inséparables de certaines institutions, dotées d’un « clergé », plus ou moins hiérarchisées,
donnant lieu à des pratiques rituelles : ces croyances nous orientent vers des entités invisibles, lesquelles peuvent outrepasser le divin stricto sensu. Traditionnellement, la spiritualité
renvoie à la religion et au divin, mais ce n’est pas nécessaire. Ce n’était pas le cas dans
l’Antiquité, ni au sein des cultures orales, pas plus que ce ne l’est aujourd’hui. Elle renvoie
à un idéal qui n’est pas nécessairement socialement partagé, qui n’est pas nécessairement
lié à des institutions et à des rites, ni ne renvoie nécessairement à quelque entité invisible
déterminée.
Plus précisément, j’entends par spiritualité une double fonction d’extériorité. Mutatis
mutandis, il en va même de la spiritualité comme de l’écologie pour Luhmann 12, laquelle
exprime la relation des sous-systèmes composant la société à leur dehors, chose malaisée
s’il en est. La spiritualité ne constitue donc pas à proprement parler un sous-système à
l’intérieur du système social, mais renvoie plutôt à ses franges. La spiritualité renvoie aux
confins d’une société qui, à l’instar de tout système particulier, s’inscrit dans un environnement plus large, au premier chef naturel. La société entretient nécessairement des relations
avec ce dehors (au sens de la relation de la partie au tout), et selon une double modalité :
• Premièrement, en ce que la spiritualité conditionne et détermine le mode de
relation au-dehors, au sens du donné naturel, de ce qui advient spontanément à
l’existence. Toute action productrice humaine requiert quelque donné ou matière,
et toute action, quelle qu’elle soit, fût-elle contemplative, requiert un milieu. Que
le donné naturel soit spontanément perçu comme digne en lui-même ou non, relève
de ce mode particulier de relation au-dehors.
• Deuxièmement, en ce qu’elle détermine ou suggère une fin ultime aux individus,
sous les espèces d’un accomplissement ou d’un dépassement de leur humanité,
également renvoyés à une instance extérieure.
Le premier sens ne relève pas de l’expérience, mais de ce qui la conditionne et la rend
possible ; le second sens renvoie au contraire à des modalités d’expérience intérieure et
intime, mais nullement étrangères au mouvement d’une société donnée. La spiritualité
constitue ainsi une double fonction d’extériorité.
Selon le sens 1, le mot « spiritualité » évoque les a priori qui, dans une aire de civilisation donnée, et donc historiquement et géographiquement située, façonnent le plus en
amont notre rapport au monde et conditionnent ainsi la perception du donné naturel. Le
11
12

Pour le développement de cette approche, voir BOURG D., Une nouvelle Terre, op. cit.
LUHMANN N., Die Ökologische Kommunication, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1990.
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sceau de l’Occident moderne n’est autre que notre obsession à vouloir transformer toute
espèce de donné naturel. Selon le regard moderne jeté sur le monde, le donné n’accède à
quelque dignité que pour autant qu’il peut être transformé ou exploité par l’action humaine.
Il y a là un transcendantal concret, historiquement situé. Qu’il s’agisse d’un transcendantal
interdit de pouvoir en déployer le mécanisme devant nous. Il s’agit au contraire d’un donné
premier qui donne a priori forme à tout autre donné. Cet a priori renvoie au style de la
donation et n’est pas un objet en soi, ni même un donné au sens classique. La seule chose
que nous puissions faire est de faire apparaître par contraste des styles de donation
différents.
Selon le sens 2, la spiritualité s’entend des fins ultimes portées et suggérées, à tout le
moins rendues possibles, par une société. Il n’est, en effet, aucune société qui ne charrie,
sous une quelconque forme, un ou des idéaux d’accomplissement de notre humanité. Il ne
s’agit pas ici de se conformer à une norme, mais de vivre authentiquement, intérieurement,
une expérience d’élévation. S’immortaliser grâce à de hauts faits sur le champ de bataille, si
l’on en croit Homère, et partant s’extraire de la vie commune ; vivre en harmonie avec les
esprits de la forêt et les règles d’usage qu’ils inspirent pour un amérindien Paiter Surui ;
développer sa raison tant spéculative que pratique et élever sa sensibilité par les arts, selon
Aristote, autrement dit développer la part divine qui dépasse notre animalité et fait de nous
des êtres humains ; sauver son âme dans la dynamique du salut et l’expérience de la charité
au sein de la chrétienté ; pratiquer la méditation en vue de l’éveil dans le cadre du
bouddhisme ; accomplir le sacrifice suprême au nom de la Révolution, etc. constituent
de telles finalités. Il s’agit de dépasser l’espace social, fût-ce a minima son état actuel.
Il semble qu’il faille s’autolimiter dans certains domaines pour permettre l’élévation en
question, qu’il y ait toujours quelque prix à payer pour transcender le quotidien.
Aujourd’hui ces finalités, quand elles existent, sont éclatées ; mais domine cependant un
idéal d’accomplissement particulier, « officiel » si l’on veut, porté par le mouvement même
de la société, à savoir la réalisation de soi sous les espèces d’un accès à une forme dégradée
d’infini par la consommation.
Les sens 1 et 2 peuvent se recouvrer. Pour les peuples oraux, la spiritualité est inséparablement rapport au donné naturel et code de conduite, par exemple par rapport à la forêt et à
ses esprits, attachement aux lieux. Le consumérisme contemporain opère un recouvrement
analogue : le donné ne valant que pour autant qu’il est humainement transformé, cette
transformation donne lieu à la valorisation quasi exclusive de la production-consommation.
Exister pleinement, c’est alors consommer, autrement dit consumer le donné. Réalisation de
soi et ontologie négatrice du donné se recouvrent.
Par ailleurs, il convient de noter que la mutation du sens 1 a conduit à celle du sens 2.
L’ontologie moderne a fini par avoir raison du christianisme.
*

*

*

Nous avons cherché à montrer l’intérêt de la catégorie de spiritualité pour une approche
des sociétés et de leur évolution. Le recours à cette catégorie n’implique pas que l’on
renonce à une position de neutralité méthodologique, et partant religieuse, mais en revanche
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que l’on prenne ses distances avec une acception étroite de la laïcité, vouant aux gémonies
méthodologiques toutes les expressions spirituelles et religieuses.
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Athéisme et spiritualité :
du désenchantement
au réenchantement du monde
Jean-Michel Yvard
Université d’Angers
Au sens strict du terme, l’expérience spirituelle naît de la contemplation d’êtres et de
réalités dont la nature est censée être radicalement différente de la nôtre (dieux, esprits,
forces surnaturelles). Dans un contexte chrétien, la notion renvoie étymologiquement au
souffle et à l’esprit de Dieu : la vie spirituelle s’efforce d’entretenir et de maintenir vivante
la relation du croyant à Dieu, elle est vie en Dieu, qui n’est accessible que par le détour de
l’intériorité. Dans cette acception traditionnelle, qui rapporte d’abord l’expérience spirituelle aux réalités qu’elle vise sans négliger pour autant la « vie de l’esprit », c’est-à-dire la
dimension intérieure de l’expérience du sujet et les transformations dont celui-ci doit être
l’objet – parfois jusque dans son corps – afin de toujours mieux se mettre en état d’appréhender l’Absolu, l’idée d’une spiritualité non religieuse, voire explicitement athée, est
éminemment paradoxale puisque l’athéisme nie par définition l’existence de toute réalité
surnaturelle. Dans le contexte d’un mécanisme de sécularisation des visions du monde qui a
trop souvent été perçu comme ne pouvant que consister en une sortie aussi radicale que
nécessaire de toute logique religieuse ou mythique instauratrice, spiritualité et athéisme ne
sauraient être envisagés que comme constituant des termes radicalement antithétiques.
Avec l’avènement de la modernité, en effet, c’est d’une manière frontale que les conquêtes
de la rationalité empirique et analytique sont venues s’opposer à la croyance à l’irrationnel,
l’appréhension mystique du monde à sa compréhension scientifique, les lumières de la
raison à celles de la foi et aux ténèbres de la superstition.
Pourtant, si paradoxale qu’elle puisse paraître à première vue, l’idée d’une spiritualité
athée (ou laïque) est de plus en plus revendiquée aujourd’hui. D’une manière générale, il
est vrai, le souci d’éviter d’assimiler religion et vie spirituelle n’a rien de véritablement
nouveau et c’est par ce biais, déjà, qu’on s’est efforcé, dès les années 1970, de rendre
compte du développement de croyances alternatives, dans le contexte de la nébuleuse dite
du « Nouvel Âge » (« New Age »). De même, l’idée selon laquelle il serait possible d’être
« spirituel, mais non religieux » (« Spiritual but not religious », expression acronyme très
en vogue dans la culture anglo-saxonne) n’est aucunement liée à une revendication nécessaire d’athéisme, ce qui est en jeu étant alors avant tout la question de l’appartenance à telle
ou telle église plutôt que l’acceptation ou le rejet de toute croyance en Dieu ou en l’existence de réalités non matérielles. Ici, toutefois, ce n’est pas aux diverses manifestations
d’une respiritualisation métaphysique du monde ou à l’apparition de religiosités syncrétiques que l’on voudrait s’intéresser, mais à la possibilité d’envisager des formes non religieuses, voire radicalement athées, de spiritualité en montrant comment, loin de disparaître,
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de telles aspirations sont restées possibles, et ont même pu se développer dans un contexte
matérialiste ou, pour le moins, immanentiste, en lien avec un réenchantement de plus en
plus séculier des phénomènes eux-mêmes. Loin de s’être effacée en même temps que de
nombreuses croyances religieuses héritées de la tradition, l’expérience spirituelle semble
non seulement s’être maintenue, mais avoir parfois été renforcée, y compris lorsqu’on
aurait pu penser qu’elle disparaîtrait, qu’elle ait consisté en une resacralisation de l’autre
non métaphysique (perspective que le philosophe français Luc Ferry 1, notamment, a été
amené à développer depuis quelques années déjà) ou, d’une manière plus générale, en un
réenchantement de plus en plus séculier du monde et des phénomènes au sens large, y
compris et surtout par les sciences elles-mêmes. Parce que c’est d’abord sous cette forme
que le spirituel est réapparu dans des contextes revendiqués d’athéisme militant, on abordera surtout la question du regain contemporain de formes non religieuses de spiritualité
dans cette deuxième perspective, non sans se demander, toutefois, jusqu’à quel point ces
deux approches peuvent être considérées comme compatibles.
Y a-t-il des invariants thématiques ou structurels de l’expérience spirituelle, puisque c’est
avant tout dans une perspective expérientielle et phénoménologique qu’il convient a priori
de tenter de la théoriser ? Est-elle plus proche, en son essence, de l’expérience esthétique ou
convient-il plutôt de l’assimiler à une expérience métaphysique ? A-t-elle des implications
éthiques et, si tel est le cas, quels pourraient être les enjeux de ce retour du spirituel dans
nos sociétés contemporaines ? Telles sont quelques-unes des interrogations qui seront
abordées dans cette contribution dont les visées voudraient être à la fois historiques, théoriques et phénoménologiques. Après avoir retracé les principales étapes d’un mécanisme déjà
ancien de rapatriement progressif d’une aspiration séculaire à la transcendance dans
l’immanence des réalités intra-mondaines, on s’efforcera de définir brièvement les dimensions majeures de ce que pourrait constituer toute expérience spirituelle, sécularisée ou non.
Et ce, tant du point de vue des objets qui sont susceptibles de l’engendrer que de l’activité
« transcendantale » de l’esprit qui en est toujours en même temps à l’origine, la spiritualité
Dans L’Homme-Dieu ou le sens de la vie (Paris, Grasset, 1996), il y a plus de vingt ans, Luc Ferry mettait
déjà en évidence l’avènement, dans nos sociétés en voie de sécularisation, d’un humanisme de l’hommeDieu (apparenté à celui des droits de l’homme) qui a substitué aux transcendances « verticales » de jadis
(Dieu, la Patrie, la Révolution), celle, « horizontale », des simples humains. Il est important de remarquer
que, chez Ferry et dans l’humanisme contemporain, ce n’est pas une image idéalisée ou fantasmée de
l’Homme, une conception de l’humain comme universel abstrait, qui est divinisée et érigée en norme
absolue (ce qui reviendrait à réinstaurer une nouvelle forme de transcendance « verticale », fût-elle non
métaphysique), mais tout individu dans la singularité de la relation de réciprocité constituante qu’il
entretient toujours potentiellement avec chacun de ses semblables et, surtout, avec ses proches. De ce point
de vue, les conceptions de Ferry ne constituent pas un humanisme de « l’homme nouveau » ou du
« Surhomme », tel que Marx ou Nietzsche ou même Feuerbach ont pu l’envisager. De même, la « religion
de l’humanité » telle que l’envisage Ferry, qui utilise parfois l’expression, n’est pas assimilable à celle
d’Auguste Comte, bien que les positions du théoricien du positivisme aient constitué par certains côtés une
sorte de cas intermédiaire eu égard à cette question du rapport à l’universel ou au singulier puisque, chez le
théoricien du positivisme, l’homme est tout de même censé se rapporter à cet universel abstrait que constitue l’Humanité par le biais de médiations concrètes qui sont appelées à en cristalliser et à en singulariser la
manifestation à la conscience du sujet. Voir par exemple le Système de politique positive (1851-1854) ou le
Catéchisme positiviste (1852).
1
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ne pouvant être réduite à une pure ouverture au monde puisqu’elle a toujours eu en même
temps une dimension marquée d’intériorité, de repli sur soi et d’appréhension contemplative des réalités qui se donnent à la conscience de l’homme.

Religion et spiritualité
On peut remarquer tout d’abord que le lien entre spiritualité et religion a longtemps été
implicitement perçu comme allant de soi, au point que la distinction entre ces deux formes
d’expérience – individuelle et dotée d’une forte dimension d’investissement subjectif dans
un cas, plutôt sociale et rituelle dans le second – est loin d’avoir toujours été faite explicitement. Loin de reposer avant tout sur l’acquisition de connaissances rationnellement et
empiriquement fondées, l’expérience spirituelle a toujours eu une dimension marquée de
merveilleux et de mystère. Elle a été d’abord intimement liée à l’appréhension contemplative de réalités surnaturelles, que cet au-delà des phénomènes ait été perçu comme étant
immanent aux réalités intramondaines ou comme leur étant radicalement transcendant.
Ainsi, bien que le bouddhisme ait parfois pu être décrit comme une spiritualité athée parce
que ses fondateurs ont d’abord été des sages et des maîtres de vie et que leurs doctrines se
sont toujours traduites avant tout par des exercices, il n’en est pas moins « devenu une
religion – avec ses temples, ses dogmes, ses rites, ses prières, ses objets sacrés ou prétendument surnaturels » 2.

Mysticisme terrestre et « spiritualité cosmique » :
science et réenchantement du monde
Dans un contexte de sécularisation croissante des visions du monde, toutefois, on peut
comprendre que l’expérience spirituelle ait continué avant tout à trouver sa source dans la
sphère des réalités célestes, au lieu de disparaître purement et simplement. Il y avait là, par
bien des côtés, une nécessité, non seulement parce que ces dernières ont d’abord eu
tendance à être assimilées fantasmatiquement au domaine du divin, mais aussi parce que,
même réduite à une dimension d’immanence, l’immensité du cosmos, telle qu’elle allait de
plus en plus être mise en évidence dans le contexte du développement de la science
dite « classique », ne pouvait que susciter l’imagination de l’homme en suggérant son
caractère insignifiant dans l’économie du tout, l’incommensurabilité de son esprit aux réalités qu’il vise. Ainsi Pascal s’effrayait-il déjà, dans un contexte chrétien, de l’insignifiance
de l’homme au sein d’un univers infini, alors que le poète britannique John Donne
(1572-1631) faisait preuve, quant à lui, à peu près à la même époque, d’une grande
sensibilité aux données de la « nouvelle philosophie », qui avait d’abord eu pour effet, à ses
yeux, de mettre « l’univers en pièces » et de lui retirer « toute cohérence » 3. Mais une telle
COMTE-SPONVILLE A., L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris, Albin
Michel, 2006, p. 16.
3 « Tis all in pieces, all coherence gone… », The Works of John Donne, « An Anatomie of the World », I,
p. 205-218.
2
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vision du monde ne continua pas moins, très souvent, d’induire un sentiment de fascination
respectueuse qui resta très semblable au sentiment de stupeur et d’admiration qu’avait déjà
suscité la contemplation intérieure du Dieu Un (et infini) de la tradition chrétienne. Dans un
tel contexte, la contemplation d’un univers pourtant en apparence de plus en plus « désenchanté » par les sciences et par l’activité analytique de l’intellect qui « découpe » (selon une
célèbre formule de Blake) ne cessa jamais d’induire un sentiment ambigu, mais non dénué
de toute dimension positive, de plaisir et d’horreur. Celui-ci releva d’emblée non seulement
de la catégorie du sublime telle que Burke, puis Kant, allaient très vite la théoriser, mais
aussi de celle du « numineux », que le théologien, spécialiste des religions comparées
Rudolf Otto allait élaborer par la suite afin de décrire la manière dont l’homme se rapporte
généralement au sacré. C’est une semblable spiritualité en voie de sécularisation que l’on
peut mettre en évidence dans un contexte romantique, notamment chez Jean-Paul Richter,
Edgar Poe ou encore Jules Laforgue qui, dans Méditation grisâtre, oppose explicitement la
subjectivité limitée du poète-visionnaire à l’immensité des espaces intersidéraux 4. De
même, bien que la compréhension mathématique des phénomènes physiques et astrophysiques ait été de plus en plus difficilement accessible au grand public, la valeur poétique de la
connaissance des astres apparaît fréquemment, au XIXe siècle, dans les écrits de vulgarisateurs talentueux tels que Camille Flammarion (1842-1925) en France, Richard Proctor
(1837-1888) en Grande-Bretagne, ou Alexander von Humboldt (1769-1859) en Allemagne.
L’émotion que suscite la contemplation imaginative et informée par les connaissances les
plus récentes du cosmos est bien perceptible aussi, dès cette époque, chez le mathématicienphilosophe britannique William Kingdon Clifford (1845-1879), qui allait, quant à lui,
s’efforcer pour la première fois d’en théoriser les principales caractéristiques dans un essai
intitulé Cosmic Emotion 5. De même, un identique réenchantement des réalités célestes peut
être mis en évidence, dès les premières décennies du XXe siècle, chez Albert Einstein, qui
parlait, quant à lui, de « religiosité cosmique » pour décrire l’impression qu’il éprouvait
lorsqu’il contemplait l’univers en son sublime ordonnancement 6.

Spiritualité agnostique - Spiritualité athée
Dans un premier temps, ce sont surtout des formes agnostiques de spiritualité qui
semblent s’être développées. En Grande-Bretagne, tout particulièrement, il est possible de
parler sans contradiction de l’apparition, durant le dernier tiers du XIXe siècle, de formes
religieuses, voire chrétiennes, d’agnosticisme qui continuèrent à substantifier le mystère, le
scepticisme professé par ceux qui s’en réclamèrent ayant alors porté beaucoup plus sur la
nature exacte des réalités ultimes que sur leur existence. D’abord théorisées par le théolo« Devant l’océan blême, assis sur un îlot, / Seul, loin de tout, je songe au clapotis du flot, / Dans le concert
hurlant des mourantes rafales. […] Je reste là, perdu dans l’horizon lointain, / Et songe que l’Espace est
sans borne, sans borne, / Et que le Temps n’aura jamais… / Jamais de fin. » (Première édition : Œuvres
complètes, Mercure de France, 1903). http ://www.laforgue.org/san073.htm
5 CLIFFORD W.K., « Cosmic Emotion », Lectures and Essays, London, Macmillan & Co., 1901, p. 257-297.
6 EINSTEIN A., Comment je vois le monde, [1930], Paris, Flammarion, 1939, p. 35.
4
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gien britannique Henry Longueville Mansel puis par le philosophe de l’évolution Herbert
Spencer qui s’inspira beaucoup du premier et continua à vouer un culte non dénué de toute
dimension religieuse à un Inconnaissable substantiel qu’il continua symptomatiquement
d’affubler d’une majuscule, un tel agnosticisme spiritualiste resta surtout sensible au caractère mystérieux de l’en soi. Quant à W.K. Clifford, il semble, lui aussi, avoir été agnostique
plutôt qu’athée et, même, être resté convaincu que l’en soi était plutôt de nature spirituelle
que matérielle. Chez lui, toutefois, la spiritualité n’en eut pas moins tendance à se reporter
avant tout sur les réalités célestes et naturelles, ses positions annonçant déjà, de ce point de
vue, les formes les plus immanentistes de spiritualité qui allaient souvent se développer par
la suite.

« Nouvel athéisme » et « athéologie » :
la spiritualité comme retour du refoulé
Quoi qu’il en soit de la spécificité de telles positions, force est de constater toutefois que
c’est seulement plus récemment que l’on a commencé à assister au développement d’une
théorisation de formes ostensiblement revendiquées de spiritualité athée. En France, c’est
André Comte-Sponville qui, en lien avec l’élaboration de ce qu’il qualifie de « spiritualité
sans Dieu », ou encore de « spiritualité laïque », s’est montré particulièrement sensible à ce
« sentiment cosmique », ou plutôt à ce qu’il qualifie (à la suite de Jules Laforgue)
« d’immanensité », néologisme qui joue à la fois sur les notions d’immanence et d’immensité. De même, depuis le milieu des années 2000 environ, dans un contexte où on s’y serait
pourtant encore moins attendu, à savoir celui d’un développement marqué de formes
militantes et iconoclastes d’athéisme, on peut noter aussi le maintien d’aspirations qui
peuvent, là encore, être qualifiées de spirituelles au sens large. Ainsi, un tel phénomène est
bien perceptible chez le biologiste et vulgarisateur Richard Dawkins qui, en dépit du projet
foncièrement polémique et désacralisant qui est devenu avant tout le sien depuis quelques
années, a été amené à promouvoir non pas tant – ou en tout cas pas seulement – une forme
de spiritualité « cosmique », mais un réenchantement séculier du monde au sens large, là
encore par le biais de la promotion d’une vision poétique des sciences. Ainsi, dans The
Magic of Reality 7, c’est le réel lui-même qui, dans certaines de ses manifestations, est
appelé à susciter un sentiment sans cesse renouvelé d’émerveillement (« wonder », en
anglais), terme dont la fortune a été très grande ces dernières années, Dawkins lui-même
l’ayant symptomatiquement repris dans le titre de son autobiographie 8. Selon ce vulgarisateur et théoricien de l’évolution, la science ne détruit ni la poésie ni la spiritualité, non pas
tant parce qu’elle crée sans cesse de nouvelles formes d’interrogation et de mystère (terme
dont il n’aime guère les connotations obscurantistes), mais surtout parce que la vision du
monde qu’elle promeut reste plus que jamais susceptible de nourrir un réenchantement
phénoménologique du regard que l’homme pose sur le monde. Cet infléchissement des

7
8

DAWKINS R., The Magic of Reality, London, Bantam Press, 2011.
DAWKINS R., An Appetite for Wonder, the Making of a Scientist, London, Bantam Press, 2013.
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perspectives qu’il a été amené à adopter est encore plus aisé à percevoir dans un ouvrage
plus récent dont le titre – Science in the Soul 9 – fait ostensiblement référence à un terme
chargé de connotations religieuses, non sans le dépouiller de toute connotation à proprement parler théologique ou métaphysique.
C’est un infléchissement très semblable des perspectives qui peut aussi être mis en
évidence chez le philosophe français Michel Onfray, dont on connaît pourtant les positions
pour le moins polémiques à l’égard des religions révélées et des croyances religieuses au
sens large. Dans ce cas, il est vrai, le terme de spiritualité (qu’il n’a revendiqué qu’assez
tardivement) n’est accepté qu’avec les plus grandes précautions, ses manifestations traditionnelles étant présentées comme n’ayant constitué que la captation historique d’une expérience qui, en son essence, n’aurait jamais rien eu de spécifiquement religieux. Là encore,
toutefois, la dénonciation tapageuse de ce qu’il perçoit comme un funeste compagnonnage
entre religion et spiritualité ne l’a pas moins amené, lui aussi, dans un ouvrage intitulé
Cosmos 10, à faire l’apologie d’un réenchantement des réalités cosmiques et intra-mondaines au sens large – par le biais, là encore, de la promotion d’une vision scientifique du
monde, qui a pourtant été traditionnellement associée aux formes les plus radicales de
désenchantement métaphysique du monde.

Élargissement des sources de la spiritualité
à l’ensemble des réalités intra-mondaines
Ce regain de spiritualité, toutefois, n’a pas été seulement limité aux réalités cosmiques. Il
a aussi eu tendance à s’étendre et à déboucher sur un réenchantement de plus en plus
systématique des réalités naturelles au sens large, un tel phénomène, qui était déjà présent
chez Humboldt, pouvant aussi être mis en évidence chez Onfray ou Dawkins, ce dernier
évoquant notamment, dès les premières pages de Science in the Soul, le sentiment de fascination respectueuse induit en lui par la contemplation de certaines réalités géologiques
telles que le Grand Canyon. Quant aux réalités biologiques, elles n’ont pas été en reste non
plus, non seulement chez tous ces auteurs, mais, déjà, chez Darwin lui-même, dont on
connaît pourtant l’impact dans la remise en cause des conceptions religieuses les plus traditionnelles. Dans les paragraphes conclusifs de L’origine des espèces, notamment, le célèbre
naturaliste se montre fasciné par la puissance créatrice de la nature et de l’évolution
lorsqu’il fait remarquer, dans un passage célèbre, qu’il est
intéressant de contempler une berge enchevêtrée, hébergeant des oiseaux qui chantent
dans les buissons, avec divers insectes voltigeant çà et là, des vers rampant dans la terre
humide, en réfléchissant que ces formes élaborées, si différemment conformées, et

DAWKINS R., Science in the Soul, Selective Writings of a Passionate Rationalist, London, Bantam Press,
2017.
10 ONFRAY M., Cosmos, Paris, Flammarion, 2015.
9
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dépendant d’une manière si complexe les unes des autres, ont toutes été produites par les
lois qui agissent autour de nous 11.

L’esthétique qui régit ce passage est moins, là encore, celle du beau que celle du sublime
puisqu’elle se nourrit non seulement de la contemplation des oiseaux, mais aussi, et surtout,
de celle des vers de terre et autres réalités moins avenantes. Ce qui suscite l’imagination et,
même, la fascination, dans ce cas, c’est le grouillement et la puissance créatrice du vivant
plutôt que la seule beauté des êtres produits par le mécanisme évolutif, le beau n’étant
d’ailleurs pas non plus au rendez-vous lorsque Darwin imagine, dans d’autres passages, la
cruauté de certains mécanismes vitaux. De nos jours, cette sensibilité renouvelée à la beauté
sublime des réalités naturelles est omniprésente et elle rejoint potentiellement nos préoccupations environnementales, l’accroissement du savoir scientifique, qui a d’abord été associé
historiquement à un arraisonnement de plus en plus systématique de la nature et à sa
désacralisation toujours plus marquée, ayant eu aussi très clairement (et paradoxalement)
pour effet de contribuer à son réenchantement phénoménologique.
En fait, il n’y a aucune raison de limiter cette logique d’un élargissement toujours plus
grand des sources de l’émerveillement au cercle des réalités cosmiques ou naturelles. Ainsi,
selon Jane Bennett 12, l’expérience esthétique de l’enchantement, dont on a vu qu’elle
constituait apparemment l’une des dimensions majeures de l’expérience spirituelle, est
susceptible de trouver sa source dans la contemplation des réalités les plus diverses et les
plus inattendues, c’est-à-dire, potentiellement, dans l’ensemble des objets qui peuplent le
monde, pour peu que leur présence à la conscience de l’homme ne soit pas à l’origine
d’affects qui seraient foncièrement négatifs. Une telle expérience pourra toujours potentiellement se nourrir d’une perception renouvelée et intense de l’ensemble des objets qui
peuplent le monde et des événements qui viennent en ponctuer le devenir, y compris
lorsqu’ils ne sont pas naturels. Ainsi, cela est vrai aussi bien de certaines productions artistiques ou culturelles dont l’homme est à l’origine (publicité incluse, bien que celle-ci soit
paradoxalement asservie à des objectifs purement matériels) que de la contemplation de
certains artéfacts technologiques. D’une manière générale, toutefois, les athées les plus
militants ne sont pas allés aussi loin dans l’extension des sources possibles de la spiritualité.
En la matière, d’ailleurs, peut-être serait-il préférable de parler d’un dépassement des
formes traditionnelles de spiritualité par d’autres instances qui continuent à en remplir la
fonction, au lieu de présenter les choses en termes de pur et simple maintien d’une expérience qui serait restée foncièrement identique. Cela dit, le simple fait que les athées les
plus antireligieux et les plus iconoclastes aient été amenés à s’engager dans cette voie
permet a priori de montrer qu’il s’agit bien d’un phénomène d’envergure. En la matière, le
grand récit wébérien du désenchantement nécessaire et inéluctable du monde par le progrès
des sciences et d’une rationalité toujours plus conquérante et iconoclaste mérite pour le

11 DARWIN

Ch., L’Origine des espèces, [1859], Pierre-Paul Grassé (trad.), Paris, Marabout Université, 1973,
p. 490.
12 BENNETT J., The Enchantment of Modern Life. Attachments, Crossings and Ethics, Princeton, Princeton
University Press, 2001.
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moins d’être mis en perspective ; il ne constitue, de toute évidence, qu’un aspect d’un
mécanisme qui doit être envisagé de plus d’un point de vue, dans sa dimension phénoménologique plutôt qu’à strictement parler religieuse.
Enfin, même si certains hésiteront sans doute à limiter l’expérience spirituelle à la seule
contemplation fascinée des phénomènes et à la dépouiller de toute dimension de surnaturalité, s’en tenir à une telle approche ne saurait que permettre d’y voir plus clair sur ce qui
en constitue a priori l’essence, une telle expérience pouvant alors être réduite plus aisément
à quelques invariants structurels, par-delà les distinctions qui peuvent être faites entre ses
diverses versions, religieuses ou sécularisées. Si on la rapporte d’abord aux objets qu’elle
vise, il semble qu’elle trouve avant tout sa source dans le sentiment d’une incommensurabilité radicale de la conscience du sujet à ce qui vient l’habiter au plus profond de son
intériorité, qu’un tel sentiment soit suscité par la contemplation de réalités naturelles ou
surnaturelles, les premières n’étant hétérogènes à l’esprit de celui qui cherche à les appréhender qu’en termes de taille, de distance, de complexité ou de puissance énergétique. Si on
l’envisage plutôt en tant que « vie de l’esprit », en se référant moins à la nature intrinsèque
des objets contemplés qu’à la manière dont l’esprit les perçoit (en projetant bien souvent
sur eux des attributs et des qualités qui ne se donnent pas toujours directement à la
conscience de l’homme), ce qui sera surtout important dans la « vie spirituelle », c’est que
les réalités contemplées soient perçues comme « grandes », c’est-à-dire comme dépassant
l’homme de toutes parts, plutôt qu’elles ne le soient à proprement parler. À ce titre, la
contemplation d’une fleur pourra être à la source d’une expérience spirituelle tout autant
que celle d’une montagne ou d’une galaxie, la « respiritualisation » non métaphysique du
monde étant alors susceptible de naître de l’appréhension d’une variété toujours plus grande
de contenus mentaux, pour peu que ceux-ci – tout comme la contemplation du divin, dans
des contextes religieux plus traditionnels – viennent remplir la conscience de l’homme et
susciter en lui un sentiment intense de « présence », d’éblouissement intérieur et de fascination respectueuse pour ce qui est. C’est cette attention particulière à ce qui vient investir la
conscience du sujet et se donner à elle « sans raison » et sur le mode du « il y a » qui
permet a priori avant tout de distinguer l’expérience spirituelle de l’expérience esthétique
en lui donnant une dimension métaphysique, au sens psychologique et phénoménologique
du terme. Et c’est cela aussi, très certainement, qui permet d’expliquer que, dans ses formes
mystiques les plus extrêmes, une telle impression de « plénitude » et de saturation des
capacités d’appréhension perceptive ou conceptuelle ait pu déboucher, dans certains cas au
moins, sur une abolition de toute distinction entre le sujet et l’objet. L’expérience intense
d’un investissement plénier de la conscience par une forme d’extériorité qui vient pourtant
l’habiter jusqu’au plus profond de son intériorité a toujours constitué, en effet, une dimension majeure de l’expérience spirituelle, comme saint Augustin y avait déjà insisté dans un

Ath éis me et sp iritua lité : du désenc han tem en t a u rée ncha nt eme nt du mon de

37

passage célèbre des Confessions dans lequel Dieu est décrit comme « plus intime que
l’intime de moi-même » 13.
Par certains côtés, il est vrai, le sentiment d’un accès en toute transparence de la
conscience de l’homme à ce qui vient la remplir et la déborder de toutes parts ne saurait
qu’être un leurre puisque l’expérience spirituelle est toujours déjà informée par des
contenus cognitifs culturels préalablement acquis, que ceux-ci soient mythiques, religieux,
scientifiques, artistiques ou encore fictionnels. Mais il n’en reste pas moins vrai que ce qui
semble compter avant tout, d’un point de vue phénoménologique en tout cas, c’est le
sentiment d’une « présence » et d’un accès plénier de la conscience du sujet à ce qui la
transcende pourtant de toutes parts, y compris et surtout lorsque les phénomènes considérés
restent ultimement justiciables d’une explication parfaitement rationnelle et sont même,
bien souvent, constitués par elle – dans leur caractère fascinant plutôt qu’à proprement
parler mystérieux. Dans ce cas, une telle connaissance aura avant tout pour effet non pas
tant de venir satisfaire le sujet intellectuellement, mais de le transformer d’une certaine
manière de l’intérieur, une telle transformation étant le plus petit commun dénominateur de
toute expérience spirituelle digne de ce nom. Cette métamorphose ne saurait qu’être tout à
la fois le résultat inéluctable et la condition de possibilité de toute expérience de ce type, le
sujet étant alors censé être affecté par une telle vision après s’y être rendu réceptif – par le
biais, notamment, de cet ascétisme intramondain auquel est nécessairement contraint celui
qui se met d’abord humblement au service de la quête positiviste du vrai. Enfin, l’expérience spirituelle la plus sécularisée garde une dimension marquée de sublimité, par le lien
étroit qu’elle ne cesse jamais d’entretenir avec l’expérience métaphysique au sens large.
Loin de se cantonner à un sentiment de contingence irréductible de tout ce qui est, elle ne
saurait qu’être aussi, en même temps, le fruit de la perception d’une incommensurabilité
radicale du sujet aux réalités qu’il vise. C’est pourquoi elle pourra naître aussi bien de la
perception respectueuse de réalités qui lui sont « objectivement » extérieures que de la
contemplation vertigineuse des profondeurs de l’intériorité, un tel vécu se détachant alors
souvent sur le fond d’un sentiment d’étrangeté radicale (et, donc, de « transcendance » tout
aussi marquée) de la conscience d’autrui à celle du sujet percevant.
Est-ce à dire, alors, qu’en son essence, l’expérience spirituelle n’aurait aucune dimension
spécifiquement éthique, mais qu’elle devrait d’abord être rapprochée d’une quête esthétique
(fut-elle ardente et particulièrement intense), alors qu’on a souvent d’abord vu en elle une
quête de sens et d’amélioration de soi ? On ne saurait, assurément, assimiler purement et
simplement ces deux types d’expérience, l’orientation concrète de l’existence des hommes
relevant a priori beaucoup plus d’une démarche réflexive et d’un contact sans cesse renouvelé avec des récits (sacrés ou non) devant lesquels chaque individu est sans cesse appelé
à se constituer que d’une aspiration à caractère surtout contemplatif. Cela dit, la quête
d’émerveillement, dont on a vu qu’elle constituait l’une des dimensions majeures de

« En suivant le sens de la chair, c’est toi que je cherchais ! Mais toi, tu étais plus intime que l’intime de
moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même » (Tu autem eras interior intimo meo et superior
summo meo ! - III, 6, 11).
13
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l’expérience spirituelle, pourrait bien aussi contribuer à motiver certaines conduites éthiques, faire l’expérience réitérée et consciemment recherchée de l’ouverture à l’inhabituel
ou à la présence captivante des réalités phénoménales étant toujours susceptible – si on en
croit Jane Bennett, en tout cas – de justifier une forme d’ouverture au monde et aux êtres
humains qui l’habitent. Cultiver les moments d’émerveillement devant ce qui se donne
« gratuitement » à la conscience de l’homme pour fonder une éthique de la générosité : là
pourrait bien résider le mot d’ordre de toute forme d’expérience spirituelle digne de ce
nom, certaines préoccupations environnementales contemporaines étant appelées par ce
biais à rejoindre des aspirations plus traditionnellement humanistes. Si une réintégration
consciente et délibérée de l’homme au macrocosme a pu parfois déboucher sur des formes
radicales « d’antihumanisme théorique » (notamment dans le contexte de l’écologie dite
« profonde ») et si toute aspiration de type esthétique reste susceptible d’encourager à un
repli individualiste, voire hédoniste, sur la conscience du sujet, il ne semble pas pour autant
qu’il faille voir dans une telle dérive une nécessité absolue. Dans ses formes « minimalistes » les plus sécularisées, en effet, l’expérience spirituelle semble pouvoir être rapportée
à un élargissement toujours plus grand et consciemment recherché du cercle des
enchantements intramondains : présence contemplative et intense à ce qui est, il faut espérer qu’elle pourra contribuer à nourrir une attention bienveillante et sans cesse renouvelée
au monde et à chacun des êtres qui l’habitent, à commencer par l’homme.
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Revenir aux racines spirituelles du
scepticisme pour sortir du nihilisme actuel
Éric Vinson
Université catholique de Lille
GSRL (EPHE-CNRS, Paris)
Nos temps postmodernes semblent se caractériser par l’exacerbation de deux besoins
anthropologiques – celui de croire et celui de savoir –, rendus antagonistes et barrés l’un
par l’autre dans une rivalité sans issue. Difficulté de croire à cause de l’hypertrophie d’un
savoir (scientifique ou technocratique, partiellement relayé par les médias) se voulant fermé
aux croyances, difficulté de savoir à cause de l’hypertrophie d’un croire (médiatique,
idéologique, intégriste, complotiste, etc.) fermé au savoir. Sans compter les problèmes
propres à chacun de ces domaines, avec d’une part la prolifération, la dérégulation et
parfois la confrontation des croyances (notamment religieuses) en contexte pluraliste
sécularisé ; et, d’autre part, la prolifération de savoirs scientifiques le plus souvent cloisonnés, dont témoigne la rapide multiplication des disciplines et sous-disciplines académiques.
Le tout interdisant de produire une vision du monde cohérente, rationnelle, partageable,
relativement stable, c’est-à-dire humainement tenable, et d’édifier une véritable culture,
permettant à l’Homme de se réaliser dans toutes ses potentialités (surtout les plus hautes).
D’où une situation civilisationnelle chaotique, où l’individu un tant soit peu conscient et
rigoureux ne peut quasiment plus se fier à aucun discours ni donner son assentiment à
aucune proposition. Ce qui conduit de plus en plus souvent, soit au maintien conservateur et
conformiste des logiques déjà à l’œuvre, malgré leurs limites patentes ; soit à l’abolition
paralysante des facultés (pensée, volonté, action collective, etc.) et à une stupeur hébétée où
l’on se laisse porter (et emporter) par le courant ; soit à un saut désespéré dans un croire
(religieux ou idéologique) dérégulé, et finalement, dévorant, même s’il se pare illusoirement des oripeaux de la (soi-disant) raison idéologique et dogmatique. En un mot, cet état
des choses où chacun paraît fondé à douter de tout semble miné par le scepticisme, du
moins apparemment (cf. infra) ; et surtout par le nihilisme, entre l’inévitabilité du désastre
général (d’abord écologique) et la fuite en avant dans une quête tragique de confort individuel immédiat, qui aggrave justement les divers déséquilibres. Comment donc comprendre
ce caractère sceptique de notre actuelle crise de civilisation ?

La crise de l’épistémè contemporaine,
ou le « croire » et le « savoir » face à face ?
Commençons par clarifier quelques termes mobilisés dans cette esquisse de notre époque
et de son rapport à la réalité. Le mot « croire » y est employé de façon très large, un peu
comme le font les philosophes analytiques anglo-saxons, pour désigner ce qu’on appelle
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aussi depuis Socrate la doxa ou « l’opinion » ; à savoir les propositions et jugements,
suppositions et hypothèses, plus ou moins spontanés, usuels, non critiques et non vérifiés
(voire invérifiables), qui habitent nos esprits et nos conversations, marqués par diverses
déterminations idéologiques liées à notre inscription dans tel ou tel milieu socio-culturel.
Autrement dit, les impressions, sentiments, préjugés, stéréotypes, souvent produits (ou du
moins très largement diffusés) par les médias et les réseaux sociaux. Mais ce terme de
« croire » recouvre également les idées, discours, images, valeurs relatifs aux problèmes
essentiels de l’existence humaine : le sens de la vie et de la mort, la souffrance, la liberté, le
mal, le bonheur, l’amour, le politique, etc. Autrement dit, les « grandes questions » dépourvues de réponses véritablement démontrables, et sur lesquelles les savoirs scientifiques ont
à la fois trop et trop peu à dire – avec leurs discours profus, complexes, élitistes, problématisants, mais se tenant toujours à du falsifiable et du mesurable, c’est-à-dire au fond à du
matériel –, pour que leur apport soit utilisable au quotidien par l’immense majorité. On le
voit, en unissant le « croire que… » et le « croire en… », la présente conception du croire
désigne une pulsion et sans doute une nécessité anthropologique : le besoin d’apporter des
réponses – sinon verbalisées, du moins « en actes », existentielles – à ce qui défie et
dépasse la raison critique. Car sans ces réponses de fait, très généralement implicites voire
inconscientes chez le sujet moyen, la vie individuelle et collective s’avérerait fort difficile,
sinon impossible ; et ce notamment parce que ces réponses pratiques, non formalisées
théoriquement, offrent un cadre partagé où passé, présent et futur peuvent se relier de façon
cohérente, en rendant possible la conscience de soi, l’action, le projet, la mise en récit
propre à une existence véritablement humaine. Une telle conception du croire englobe donc
bien sûr le domaine du religieux, des traditions, mythes et productions artistiques et
culturelles apparentées relevant de l’imaginaire ; mais elle dépasse largement ce champ
déjà immense, en charge pendant des millénaires de gérer ces « grandes questions ». En
effet, le croire ainsi conçu inclut aussi les sphères respectivement économique 1, politique 2
ou encore intime 3. Et de ce point de vue – celui d’une confiance minimale dans un environnement stable et lisible –, tous les humains ou presque sont des « croyants », ce que les
représentations et le langage quotidiens ignorent cependant, en n’appelant ainsi que les
fidèles d’une religion. Cette réduction du croire au seul domaine religieux revient, en fait, à
discréditer rationnellement celui-ci et ceux qui en relèvent (les « croyants »), tout en légitimant implicitement ceux qui n’adhèrent à aucune religion, par là même supposés être purement rationnels et voués au seul savoir.
Quant au « besoin de savoir », il revient à la récurrente tentative de certains humains
d’examiner, d’évaluer ce croire spontané et originaire, inhérent à toute socialisation, en
passant ses propositions sur la réalité au crible de la raison, de la vérification et finalement
Ainsi, par exemple, le crédit et la confiance dans la monnaie et le marché (la « Main invisible »), ou
encore les anticipations des acteurs.
2 Croire que tel ou tel parti est le meilleur, ou que tel candidat va appliquer son programme électoral au
service de l’intérêt général.
3 Tel ou telle « croit » que son conjoint l’aime et lui est fidèle, et adhère à des conceptions non prouvées sur
ce qu’est et doit être un couple, une famille, « l’amour », etc.
1
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de la science (version la plus aboutie de cet effort de rigueur gnoséologique). Car cet effort
permet – en principe – de résoudre plus efficacement de nombreux problèmes de tous
ordres, à travers les progrès des connaissances et des techniques. Ce qui conduit à valoriser
le savoir et à inférioriser le croire, ainsi qu’à remplacer – autant que possible – le second
par le premier, substitution tendancielle qui caractérise la longue marche de la modernité.
Comme on sait, dans l’Histoire et jusqu’à aujourd’hui, cet effort rationnel s’est traduit par
un vaste conflit entre la foi (religieuse) et le savoir (scientifique), puis entre ce dernier et
certaines convictions idéologiques (racistes, lyssenkistes, complotistes, etc.). Certes, il
faudrait ici distinguer les sciences de la nature et les sciences de l’homme, question
(d’abord épistémologique, mais pas seulement...) signalée sans pouvoir l’approfondir ; si ce
n’est pour souligner l’existence de différents types, ou régimes, de rationalité : des sciences
dures aux sciences humaines... jusqu’à la philosophie et la littérature. Sans oublier que
certaines sciences de la nature ont vu elles-mêmes évoluer leur modèle de rationalité,
comme le montre en particulier le probabilisme à l’œuvre dans la physique quantique,
marquée par de l’imprévisible voire de l’indécidable. Bien loin du rationalisme classique,
tout cela oblige à envisager une pluralité des rationalités, jusqu’à celles qui s’avèrent
« non-scientifiques » au sens strict, mais sont pourtant, en tant que telles, indéniables :
rationalités philosophique, éthique, esthétique, voire théologique ou idéologique. Pensons,
par exemple, à la rationalité démocratique et libérale qui nous fait préférer ce régime à tous
les autres, malgré ses défauts et l’impossibilité de prouver définitivement sa supériorité sur
tous les autres. De fait, présents dans toutes les cultures humaines, ces exemples de rationalités « imparfaites », « locales », « molles » (on pourrait multiplier les épithètes, les métaphores) nous amènent à reconnaître notre réelle situation gnoséologique : celle d’une
imbrication du croire et du savoir ; imbrication qui commence d’ailleurs dès que l’on place
sa confiance dans la rationalité plutôt que dans « autre chose », sans pouvoir prouver une
bonne fois pour toutes que l’on a (toujours) raison (« le cœur a des raisons que la raison
ignore »), ni surtout assurer la victoire et la diffusion universelles de son point de vue en la
matière. Et il y a là une incitation à saisir l’opportunité de compléter le savoir par la notion
de « sagesse », et le rationnel par celle du « raisonnable », en prenant au sérieux la notion
de phronesis 4 telle qu’élaborée par Aristote, l’un des principaux fondateurs de la rationalité
occidentale.
On constate ainsi que le croire et le savoir – bien loin de toujours s’opposer de façon
absolue et manichéenne, comme on le croit 5 – en fait non seulement se touchent, mais
aussi se mêlent voire se conditionnent mutuellement. Si bien qu’il n’y a pas de croire sans
prétention au savoir, ni tentatives ou ébauches (et parfois plus) de savoir 6 ; avec, à l’horizon, la possibilité d’un « savoir croire », relatif aux bons usages, raisonnables, d’un croire
peut-être anthropologiquement inévitable. Et de même, il n’y a sans doute pas non plus de
savoir sans des présupposés, des propositions non examinées, ou non fondées, de fait ou de
Mot difficile à traduire et rendu habituellement par « prudence », « sagesse pratique » voire « sagacité ».
Cf. par exemple : NUNEZ L., « La nouvelle définition de la laïcité ou l’injonction au silence », 22 octobre
2015, site du journal Marianne, consulté le 25 février 2018.
6 Les savoirs traditionnels, sur les plantes par exemple.
4
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droit : sans croyances en un mot, comme l’ont établi formellement les théorèmes d’incomplétude de Gödel 7, mais aussi les résultats produits par l’histoire, la philosophie et la sociologie des sciences. Ces derniers montrent notamment que la frontière entre ce que l’on sait
et ce que l’on ignore ne cesse de se déplacer en fonction même des progrès techno-scientifiques, en laissant – là encore, de fait ou de droit –, tout un champ ouvert aux incertitudes et
approximations, si ce n’est aux croyances. Par ailleurs, si la rationalité techno-scientifique
produit des connaissances et des applications pratiques, souvent remarquables, dans ses
champs de spécialité, elle n’examine pas (sauf exception), les questions épistémologiques et
éthiques correspondantes. Ce qui revient, plus ou moins, à les croire résolues a priori, à
« faire comme si » elles l’étaient. Et en cela, cette rationalité n’est-elle pas elle-même
incomplète, imparfaite ?
Autant de considérations qui soulignent l’illusion possible de celui qui, naïvement, « croit
savoir » pour de bon ; alors que la science authentique n’offre que des énoncés limités,
temporaires et techniques, véritablement compris par le seul spécialiste, mais « crus » par le
commun des mortels, qui fait confiance aux « savants ». Autre aspect de cette troublante et
complexe intrication croire/savoir : l’interdépendance historique, généalogique, de ces deux
régimes cognitifs. En témoigne l’engendrement de sociétés techno-scientifiques (soi-disant
rationnelles) par des sociétés traditionnelles essentiellement religieuses (et se considérant
en leur temps également comme rationnelles), tout comme celui des disciplines scientifiques à partir de « savoirs » pré-scientifiques (la relation chimie/alchimie, par exemple). Un
engendrement qui s’est fait à la fois par rupture et opposition, mais aussi par continuité et
évolution 8. Ce qui incite à la prudence concernant la qualité, la « vérité » de notre science
actuelle, par rapport aux connaissances supérieures que les scientifiques du futur ne
manqueront pas de produire.

Survol des ressorts d’une crise épistémique
et civilisationnelle globale
D’autres aspects importants de cet état des lieux épistémique et civilisationnel doivent
être évoqués, même si c’est trop rapidement. D’abord, la surabondance sans précédent des
discours – qu’ils soient croyants et/ou savants –, qui produit une cacophonie, une fatigue, et
bientôt un épuisement informationnel inconnu jusqu’ici. La crise actuelle s’avère ainsi une
crise de surproduction des propositions sur le réel, plus ou moins contradictoires, qui les
rend de fait invérifiables, et donc insignifiantes, jusqu’à l’universelle confusion sur fond de
loi du plus fort. C’est évidemment le cas dans la vie quotidienne, soumise à la surmédiatiD’après le premier théorème de Gödel, toute théorie est nécessairement « incomplète », dans la mesure où
elle implique des axiomes donnés a priori, soit des énoncés dits « indécidables » car ni démontrables, ni
réfutables. Quant au second théorème, il se résume par : « une théorie cohérente ne démontre pas sa propre
cohérence ».
8 Voir les différentes interprétations successives de la notion « d’éther » en physique, depuis l’Antiquité
jusqu’à aujourd’hui (cf la notion de « matière noire » ou « sombre », en particulier). Voir aussi MORAZE
Ch., Les origines sacrées des sciences modernes, Paris, Fayard, 1986.
7
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sation ; mais cela vaut aussi dans la vie académique, où tout chercheur honnête doit reconnaître son impossibilité de maîtriser ne serait-ce que son champ de spécialité, de plus en
plus réduit et pointu d’année en année. Or, l’ambition fondatrice de la science – en principe,
connaissance du général à même de rendre compte du particulier – est bien celle d’un
savoir total fondé en raison, ce qui se révèle plus inatteignable chaque jour. Car ladite
ambition débouche en fait sur un savoir local, temporaire, hyper-limité et donc partiel
(voire partial, s’il est abusivement généralisé). Autrement dit, sur un fragile pseudo-savoir,
nécessairement contextuel, relatif, incomplet, surtout si on le rapporte au projet d’une
« omni-science » parfaitement rationnelle, à la Descartes, à la Hegel ou à la Comte. Ici, une
autre difficulté peut être résumée par la notion « d’actualité », si éphémère, et par la dynamique diachronique de la véritable science, qui – si elle ne se fige pas en idéologie –
« avance » sans cesse en réfutant ses précédents énoncés. Elle ne produit donc que des
discours crédibles à un moment donné, mais pas définitivement vrais, ni suffisamment
clairs et fiables pour qu’on puisse fonder sur eux, sans inquiétude ni légitimes divergences
d’appréciation entre individus, sa propre existence étroitement bornée 9. Toutes choses que
pourrait résumer la maxime bien connue d’Hippocrate : « L’art est long, la vie est brève.
L’opportunité fugace, l’expérimentation faillible, le jugement difficile ». Il convient aussi
de prendre en considération la tension opposant la pédagogie et la vulgarisation à l’hyperspécialisation scientifique, qui nous fait osciller entre une approximation caricaturale
destinée à la masse et une sophistication réservée à de rares professionnels. Dernier écueil
enfin, dans cette liste non exhaustive : la primauté donnée par la démocratie libérale aux
opinions individuelles sur toute autre considération ; ce qui aboutit à considérer a priori ces
opinions comme également valables, quelle que soit leur valeur de vérité, ainsi qu’à donner
raison à une majorité ignorante sur une minorité experte. Bien fragile et inconfortable,
comme le montre l’évocation – bien trop rapide – de ces différents exemples, la situation
gnoséologique contemporaine pourrait donc être synthétisée par une autre sentence, due à
Paul Valéry (Œuvres II, 1942) : « Le simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable ». Phrase d’ailleurs assez paradoxale, compte tenu de sa simplicité.
Ces divers constats permettent alors de formuler des questions peut-être fécondes, et
surtout inévitables : « Est-il humainement possible de ne pas croire ? Et alors comment ? Et
si ce n’est pas possible, est-il raisonnable de croire, mais quoi, comment et jusqu’où ?
Comment alors articuler au mieux le croire et le savoir ? Et que reste-t-il alors de la rationalité ? ». Mais bien rares sont ceux qui reconnaissent ce complexe épistémique, gnoséologique et anthropologique « croire/savoir », et surtout en tirent les conséquences. En effet,
il demeure le plus souvent inaperçu, voire nié par les défenseurs exclusifs, soit de la Raison,
soit de la Foi, qui s’opposent apparemment, mais se ressemblent profondément, au vu de
leur dogmatisme, leur simplisme et leur dichotomisme manichéen. Tout autant les uns que
les autres, ces deux types de dogmatiques croient qu’ils savent (tout…), et dénient un accès
à la connaissance pour ceux qui sont plus dubitatifs qu’eux face à la complexité du réel.

On pense, bien sûr, à diverses polémiques très vives sur certaines vaccinations, sur le présent et l’avenir de
l’énergie nucléaire, sur les désordres climatiques et la manière optimale de lutter contre eux, etc.
9
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Pourtant, ces derniers, plus modestes, prudents et lucides, déploient une « pensée
complexe » dont la force est justement de reconnaître ses présupposés et incertitudes intrinsèques.
Aujourd’hui, ce conflit croire/savoir semble en tout cas particulièrement exacerbé, à
travers ces différentes figures contemporaines, affrontées, mais jumelles : intégrismes ou
fondamentalismes religieux et complotismes vs néo-scientisme athée militant et matérialisme néo-libéral globalisé, le tout sur fond de surinformation, « d’infobésité » et de
brouhaha médiatique permanent. D’où la désorientation générale évoquée plus haut, encore
renforcée par les « dégâts du progrès » techno-scientifique, que résument quelques noms
funestes : Verdun, Auschwitz, Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima. Autant de raisons qui,
en résumé, font de l’actuelle crise de civilisation, où vacille toute proposition prétendant à
la vérité, une crise simultanée du croire et du savoir. Une crise globale, qualifiable de
sceptique.

Que faut-il entendre par « scepticisme » ?
Ou la (re)découverte du pyrrhonisme
Examinons maintenant rapidement ce dernier terme et son acception courante. Après sa
longue floraison antique, non exempte de polémiques vu sa nature fondamentalement
subversive, le scepticisme 10 a pendant des siècles été compris comme une pseudo-rationalité contradictoire, déréglée et nuisible. Soit une sorte d’anti-philosophie, destructrice non
seulement de la religion, mais aussi de la raison et du bon sens, si longtemps confondus
dans les sociétés traditionnelles. Et comme tel, il a été combattu et « conjuré » au plus vite
par les discours et les idéologies dominants – conjuré… apparemment et autant que
possible, devrait-on dire, à savoir superficiellement et/ou par la violence et l’ignorance –,
sans que ses arguments clés ne soient véritablement affrontés, encore moins réfutés par la
philosophie, la théologie ou la science. Une seule illustration suffira, celle du (soi-disant)
« doute hyperbolique » cartésien et de son évacuation aussi rapide que peu convaincante
par l’auteur des Méditations métaphysiques. En cela, ce qu’on appelait le « pyrrhonisme »
– en référence au Grec Pyrrhon (vers 365-275 av. J.-C.), le fondateur du scepticisme –
apparaît comme l’envers (tant bien que mal) refoulé du dogmatisme occidental, régnant
sans partage sous ses visages divers, voire opposés (idéalistes contre matérialistes, par
exemple), mais toujours par excellence anti-sceptiques. Ce rapport de forces ne parvint pas,
pour autant, à faire taire des penseurs marqués par le scepticisme – longtemps peu
nombreux, mais parfois très influents, tels Montaigne, ou, à sa façon, Pascal, puis Hume –
soucieux de résister en tout ou partie à ce dogmatisme.
Ainsi caricaturé en faux-nez de l’athéisme, ce scepticisme-repoussoir hyper-simplifié a
néanmoins fini par s’imposer, peu à peu et souterrainement, à travers la crise du rationalisme né des Lumières et l’émergence de la postmodernité issues des « maîtres du
Pour une introduction, voir COSSUTA F., Le Scepticisme (1994) et LEVY C., Les Scepticismes (2008), tous
deux parus dans la collection « Que sais-je ? », Paris, PUF.
10
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soupçon » (Marx, Nietzsche, Freud) et des successifs ébranlements scientifiques (Galilée,
Newton, Darwin, Einstein, etc.) ou politiques (révolutions, démocraties et totalitarismes)
propres à la modernité. Peu à peu, il est ainsi devenu une sorte « d’inconscient » de la
rationalité au cours du XXe siècle, sous la surface de son dogmatisme à bout de souffle ; ce
dernier se trouvant d’autant plus affirmé, martelé – et dommageable – qu’il s’avérait
contestable (et fragilisé) justement en raison. De quoi faire, finalement, de ce cryptoscepticisme – et pseudo-scepticisme – la détermination profonde (longtemps cachée) de ce
rationalisme à la fois maximaliste, impérialiste et hyper-critique, voulant tout réduire à
lui-même et tout maîtriser. Et pourtant, cet hyper-rationalisme – au vu de ses fragilités de
plus en plus patentes – se montrait de fait incapable de ne rien fonder, et ainsi voué à seulement « déconstruire ». Véritable opium des intellectuels, le rationalisme ainsi vrillé par
cette « névrose sceptique » (perceptible dès Descartes) prit les formes successives du
scientisme et du positivisme (bientôt disqualifiés par les évolutions mêmes de la science) ;
puis celles de l’historicisme, du marxisme, du freudisme, du formalisme (structuraliste, par
exemple, débouchant sur « la mort de l’homme » (Foucault) après celle de Dieu) et de la
« déconstruction » (Derrida). Tout ceci aboutit, finalement, à un relativisme paradoxalement absolutisé, débouchant lui-même sur le nihilisme actuel. Un nihilisme qu’on
pourrait résumer par le célèbre « rien n’est vrai, tout est permis » nietzschéen, et illustrer
par la présente prolifération des rumeurs, théories du complot, fake news et alternative
facts, sur fond d’incapacité désespérante à régler les défis vitaux du présent et du futur 11.
Mais si, justement, nous nous trompions sur le scepticisme, dont la formulation et
l’histoire ont si longtemps été faites par ses adversaires ? Et si nous faisions erreur en le
confondant avec ce nihilisme, typiquement postmoderne, comme en méconnaissant la logique qui relie ce dernier au dogmatisme moderne (toujours omniprésent) et fait osciller la
pensée de l’un de ces extrêmes à l’autre ? Ou, tout autant, en ignorant la position des
auteurs antiques qui sont à l’origine du scepticisme authentique, celui qui court de Pyrrhon
à Sextus Empiricus (actif vers 190), pour citer ses deux figures les plus connues, auxquelles
on pourrait ajouter le « divin Socrate » 12, dont la sagesse incomparable consiste à savoir
– seul parmi ses compatriotes – qu’il ne sait rien. Quelle est donc cette position sceptique ?
Eh bien, de ne pas en avoir, justement : au vu de l’égale force (ou faiblesse) des arguments
dogmatiques contradictoires, de ne pas choisir entre eux et « suspendre son jugement ».
Soit ne rien nier ni affirmer, mais toujours réfuter – avec une dextérité intellectuelle imparable – les discours qui affirment et nient dogmatiquement. Avec quel effet existentiel ? Celui
de déraciner à terme la pulsion dogmatique et de revenir, peu à peu, au calme et à la vie
elle-même, grâce au silence et à la paix intérieurs (« l’absence de troubles » ou ataraxie) ;
mais en gardant la pensée aux aguets face à la doxa aux mille bouches. Le biographe
antique Diogène Laërce ne disait-il pas en effet que Pyrrhon avait « pris la vie pour
guide » ? À son sujet, toutes les anecdotes « concourent à tracer le portrait d’un sage
Bouleversements écologiques, montées des inégalités locales et mondiales, crise de l’État-providence et
des démocraties représentatives, « radicalisations » diverses et tentations post-humanistes, etc.
12 Voir DECHARNEUX B., Socrate l’athénien ou de l’invention du religieux, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, 2016.
11
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détaché des biens du monde et pratiquant un absolu renoncement », comme le dit Jean-Paul
Dumont 13, avant de souligner : « Dans ses Images, son disciple Timon lui demande
“comment il peut, mortel, vivre une vie tranquille et chez les hommes jouir, seul, du
bonheur des dieux” ». Le scepticisme authentique, une voie ascétique, spirituelle, de déification ? Influencé par des renonçants indiens appelés en grec « gymnosophistes » (ou
« sophistes nus »), Pyrrhon était le grand prêtre d’Élis, sa ville natale, si estimé par ses
concitoyens qu’ils lui élevèrent une statue. Comment est-ce possible, concernant celui dont
la pensée, la démarche existentielle et les successeurs passeront si longtemps pour
anti-religieux ? Plus que des détails anecdotiques, on peut voir là un faisceau d’indices
invitant à interpréter ce courant différemment de ce que l’on a fait jusqu’ici ; et ce, tout
particulièrement, eu égard à la question du « spirituel » et du « religieux », sachant qu’à
l’autre extrémité temporelle de la tradition sceptique occidentale, on découvre aussi une
compatibilité inattendue entre celle-ci et la religion, comme le montrent notamment les
exemples (d’ailleurs fort différents) d’un Montaigne (se ralliant à la religion dominante par
phronesis) et d’un Pascal (se ralliant à la même religion par un « saut » mystique 14).

Vers un scepticisme spirituel :
interrogatif, contemplatif et apophatique
Au-delà de cette piste de recherche, reste une évidence : cette école sceptique originelle a
le plus souvent été défigurée par ses interprètes postérieurs, non moins d’ailleurs que les
autres courants philosophiques antiques, ainsi que nous l’a appris Pierre Hadot 15. Car ces
derniers s’avéraient en fait, selon le vocabulaire même de ce grand expert, d’authentiques
« voies spirituelles ». Lesquelles ont été instrumentalisées et dévitalisées, au fil des siècles,
par les théologies monothéistes comme de simples réservoirs conceptuels et logiques, avant
d’être peu à peu réduites à d’abstraits jeux de langage pour érudits par la philosophie
universitaire moderne. Or, concernant le scepticisme, l’enjeu d’une telle défiguration
s’avère important, peut-être essentiel, au vu de la diffusion, de la puissance et de l’impasse
de notre pseudo-scepticisme actuel, devenu une sorte de seconde nature (jamais interrogée
et morbide, sinon mortifère) pour l’intelligence contemporaine, prompte à critiquer (au sens
étroitement corrosif du terme) ou à dogmatiser sans lucidité, mais trop rarement à éveiller et
à édifier. Ce qui donne une actualité brûlante à la question sceptique, alors que les traditions
respectivement platonicienne, aristotélicienne, épicurienne, stoïcienne, cynique ne constituent plus que des objets – certes passionnants, mais « refroidis » depuis longtemps – pour
l’histoire de la philosophie. Oui, comprendre 16 à nouveaux frais le scepticisme authentique
pourrait offrir une clé potentielle à notre présente situation gnoséologique, culturelle et
existentielle singulière. Rendu à sa vocation véritable, c’est-à-dire spirituelle, ce dernier ne
Histoire de la philosophie, I vol. 2, Paris, Folio-Gallimard, 1969, p. 717.
Voir de NEGRONI B., « Scepticisme et fidéisme », Cahiers philosophiques, vol. 115, n°3, 2008, p. 95-97 ;
et POPKIN R. H., Histoire du scepticisme d’Érasme à Spinoza, Paris, PUF, 1995.
15 Voir notamment Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1995.
16 Au sens de « vivre (intelligemment) avec ».
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permettrait-il pas un certain dépassement des actuels culs-de-sac et contradictions – en
particulier ceux du complexe croire/savoir évoqués plus haut – par une percée à travers
divers dualismes bloquants (ancien/moderne, bien/mal, vrai/faux, même/autre, être/nonêtre, moi/non-moi) ? De quoi parvenir ainsi à une conscience claire, alerte et non-dichotomique, maîtrisant assez le langage pour ne pas être prisonnière de ses pièges intrinsèques,
que ce soit par défaut (la vie sans les mots, ni l’intelligence) ou par excès (la vie noyée sous
une idéologie univoque, sous des discours contradictoires ou sous des bavardages sans
intérêt). Une conscience largement ouverte, assumant le besoin irrépressible qu’a l’homme
de parler, en trouvant ce qu’il y a vraiment à dire – entre silence et discours, entre croyance
et connaissance – pour être et agir au mieux, en menant une vie authentiquement humaine.
Ressourcé par une telle interprétation spirituelle, non sans lien avec la « docte ignorance » 17 ou « l’inconnaissance » 18 des mystiques, le scepticisme pourrait déboucher sur
un usage non plus hypertrophié de la raison, mais sur une mise en œuvre raisonnable de
celle-ci, ouverte sur ce qui la dépasse et la fonde : l’expérience à la fois apophatique,
contemplative et non-dualiste – mystique, en un mot – de l’indicible réel. Relu et régénéré
de la sorte, le scepticisme pourrait permettre de distinguer et articuler deux régimes de la
raison. D’abord, la raison critique – celle que nous connaissons bien aujourd’hui, à même
de discerner et réfuter les dogmatismes, affirmations et généralisations indues (relevant de
l’infra-rationnel) ; mais aussi, une raison spirituelle, liminale et anagogique, paradoxale, car
à même de s’autocritiquer, s’auto-limiter, pour mieux servir de tremplin (et de garde-fou...)
vers le supra-rationnel, ineffable, mais essentiel. Soit une raison saine, efficace en son
champ propre, mais ouverte sur ce qui la surpasse, tenant sur ses deux « jambes » 19 et
capable d’assumer, de gérer au mieux sa propre non-maîtrise sans se saborder au profit de
l’infra-rationnel. Une raison « complémentariste » – envisageant les contraires comme des
complémentaires –, dont on peut trouver sans doute une intuition chez Kant et chez Hegel,
et plus encore chez Nicolas de Cues ou le penseur bouddhiste indien du IIe siècle
Nâgârjuna, figure cardinale de l’école mâdhyamika : celle du « grand milieu » entre tous les
extrêmes (affirmation et négation, en particulier), en se tenant à une non-assertivité véritablement sceptique.
Enfin, qu’entendons-nous ici par « spirituel » ? Justement, ce qui a rapport avec cette
Réalité à la fois ultime et intime : absolue, infinie, immanente et transcendante, ineffable,
mais aussi relationnelle, car reliant tous ses aspects visibles et invisibles en une unité
vivante, matérielle, intellectuelle, existentielle. Une unité non-dualiste dont participe
l’homme, et ouverte à son exploration. Soit une synthèse qui assume et résout à terme
toutes les contradictions, sans les abolir, dans une expérience fruitive, une connaissance et
une éthique de l’uni-totalité et de l’uni-diversité non-duelles. Le « religieux » devant alors
Oxymore emprunté à saint Augsutin (Lettre CXXX) par Nicolas de Cues pour titrer son livre sur la
connaissance (1440).
18 Ouvrage anonyme anglais de la fin du XIVe siècle, Le Nuage de l’inconnaissance est un écrit mystique
chrétien parmi les plus influents dans le monde anglo-saxon.
19 Deux « jambes » respectivement cataphatique et apophatique, théorétique et empirique, idéaliste et
pragmatique.
17
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être compris, au vu de la longue histoire humaine, comme l’institutionnalisation socio-politique du spirituel20.
En résumé, si l’on retrouve cette vocation initiale – spirituelle – du scepticisme authentique, et si l’on ré-interprète et ré-oriente en fonction le pseudo-scepticisme actuel, en fait
nihiliste, une issue pourrait peut-être apparaître à ses impasses, un antidote à ses poisons,
sans pour autant retomber dans un sommeil dogmatique toujours dommageable. Ce qui
permettrait d’envisager une Aufhebung (sursomption) – non plus post-moderne, mais métamoderne, à l’articulation des traditions et des modernités enfin réconciliées – de ce pseudoscepticisme contemporain. De la sorte assumé, ressourcé et transcendé, il se trouverait en
effet « sublimé », au sens non seulement freudien du terme, mais aussi chimique, et
pourquoi pas, alchimique 21. S’ouvriraient ainsi les voies, d’abord intellectuelles puis culturelles, existentielles et enfin politiques, d’un dépassement tendanciel de notre actuelle crise
gnoséologique, et à terme, de notre marasme civilisationnel global.
L’enjeu d’une telle opérationnalisation simultanée des notions conjointes de « scepticisme » et de « spirituel » n’est donc pas mince, comme a tenté de le montrer la présente
ébauche d’un immense chantier.
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Penser le spirituel
dans la société de consommation
Jean-Philippe Perreault et Frédérique Bonenfant
Université Laval
Les sciences sociales des religions – davantage en milieu francophone qu’anglo-saxon –
ont été jusqu’ici réticentes à faire de la spiritualité un objet de recherche. Pourtant, dès lors
qu’elle apparaît pour plusieurs comme une manière plus pertinente « d’expliciter la démarche croyante […] que le vocable religieux » 1, l’étude du religieux et du social ne peut plus
décliner l’invitation à penser la place et la signification du spirituel. Comme le souligne
Kieran Flanagan dans son introduction au collectif Sociology of Spirituality 2, l’institutionnalisation de la spiritualité est bien aujourd’hui la preuve qu’il ne s’agit pas d’une mode
passagère dont les sociologues pourraient faire l’économie.
Qui s’attaque à la spiritualité doit se munir d’outils conceptuels opératoires permettant à
la fois d’expliquer les affleurements du spirituel en ces milieux disparates et de comprendre
son institutionnalisation dans des sociétés dites de consommation. Ces enjeux n’appartiennent pas qu’aux chercheurs théoriciens. Ils sont aussi ceux de milieux professionnels (santé,
éducation, administration, etc.) pour qui la réflexion sur le spirituel, tant au niveau pratique
que théorique, est devenue incontournable. Les sciences sociales des religions sont ainsi
appelées à articuler ces usages populaires et professionnels aux théories explicatives.
Notre proposition ici prend la forme de notes de recherche. Nous voudrions soumettre
quelques considérations sur la construction de l’objet « spiritualité » en sciences sociales de
la religion en commençant par une rapide tentative de problématisation. Ensuite, nous nous
risquerons à une description de l’économie actuelle du religieux qui nous permettra,
souhaitons-le, de cerner un peu mieux l’émergence de la spiritualité comme produit de la
culture et de la société.

Problématisation
L’intérêt dont la spiritualité est l’objet actuellement se manifeste sous au moins trois traits
qui devraient attirer l’attention de la sociologie de la religion.
Le plus manifeste de ces traits tient en ce qu’il s’agit de la manière dont bon nombre de
nos contemporains se désignent, comme en témoigne l’émergence de la catégorie Spiritual

GRAVEND-TIROLE X., « Dialogue inter-religieux ou inter-spirituel. D’un glissement et de ses ouvertures »,
in H. DE LA HOUGUE, A.-S. VIVIER-MERUSAN (dir.), À l’écoute de l’autre : penser l’altérité au cœur du
dialogue interreligieux, Paris, Desclée de Brouwer, 2015, p. 165.
2 FLAGAGAN K., JUPP P. C., A sociology of spirituality, Farnham, Ashgate, 2010.
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but not religious, notamment aux États-Unis. Devenu au fil du temps un véritable mouvement 3, cette expression regroupe des gens qui se disent sans appartenance religieuse, mais
ayant une vie spirituelle active, que ce soit dans un réseau particulier ou simplement dans
leur intimité. La progression de ce type d’appartenance est remarquable : aux États-Unis
– pays à l’appartenance religieuse réputée forte –, elle aurait augmenté de neuf points en
cinq ans seulement, passant de 19 % à 27 % 4. Bien entendu, ces données ne font pas exister
la spiritualité comme objet défini, aisément saisissable. Toutefois, elles rendent compte de
tendances et de transformations difficilement négligeables.
Également, il nous faut reconnaître que la spiritualité s’impose au sein des institutions
laïques, comme le réseau de la santé et de l’éducation, tout autant qu’elle apparaît là où elle
n’est pas attendue comme dans le milieu des affaires et de la gestion. En dépit des
nombreux débats sur les questions de laïcité un peu partout en Occident, la tendance est
bien d’accorder une place – relative et différenciée selon les États – aux questions religieuses et spirituelles à l’école 5. Pour prendre l’exemple du Québec, c’est en plein processus de
déconfessionnalisation scolaire au tournant des années 2000 qu’était ajoutée à la Loi sur
l’instruction publique la mention que l’École devait « notamment, faciliter le cheminement
spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement » 6. Le système de santé a également connu sa déconfessionnalisation par le passage de la religion à la spiritualité et de
l’aumônier à l’intervenant en « soins spirituels » 7. Tant à l’école qu’à l’hôpital donc, le
terme retenu est celui de la spiritualité ; une spiritualité régulée par l’institution laïque et
non plus les institutions traditionnelles du sens. Cette configuration permet de répondre aux
besoins des étudiants et des patients tout en préservant la laïcité des institutions.
Enfin, de manière tout aussi diffuse que soutenue, le spirituel traverse les récits et les
discours, tant dans les champs du management, du développement personnel et de l’art que
de la littérature, de la santé, de la relation d’aide et, bien entendu, de la religion. Plus
difficilement quantifiable et qualifiable, ce spirituel emprunte des perspectives et orientations fort diverses : de l’astrologie à l’écologisme en passant par les courants spirituels et
mystiques des religions de tradition. Néanmoins, il trouve sa consistance dans une
constance : toutes ces valences du spirituel sont autant de tentatives de dire une dimension
fondamentale de l’expérience humaine qui n’arrive pas à se dire autrement. Il devient ainsi
SBNR Canada : http ://spiritualbutnotreligious.ca/ .
LIPKA M., GECEWICZ C., « More Americans now say they’re spiritual but not religious »
[http ://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/06/more-americans-now-say-theyre-spiritual-but-notreligious/#].
5 BORN D., WILLAIME J.-P., BÉRAUD C., Enseigner les faits religieux : quels enjeux ?, Paris, Armand
Colin, 2007 ; JACKSON R. et coll., Religion and Education in Europe. Developments, Contents and Debates,
Münster-New York-München-Berlin, Waxmann, 2007 ; SCHREINER P., « Situation and Current Developments of Religious Education in Europe », in L. FRANKEN, P. LOOBUYCK (dir.), Religious Education in
Plural, Secularised Society. A Paradigm Shift, Münster-New York-München-Berlin, Waxmann, 2011,
p. 17-35.
6 Article 36, Loi sur l’instruction publique, Québec. URL :
[http ://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3]
7 Sur ce processus, voir entre autres ROUSSEAU L. et coll., « Laïcité inclusive des institutions soignantes »,
Histoire, monde et cultures religieuses, n°41/1, 2017, p. 53-71.
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indissociable d’une quête d’authenticité et a pour corollaire une vie pleine et épanouie. Il
exige une certaine éthique ou, à tout le moins, est lié à une certaine valeur.
Ainsi, s’il y a bien suffisamment « d’observables » du spirituel pour faire un champ de
recherche, encore peu nombreux sont les sociologues des religions qui s’y attaquent de
front et se risquent à construire cet objet. D’où viennent cette difficulté et cet embarras des
sciences sociales des religions ?
D’emblée, on soulève l’ambiguïté des définitions comme entrave à l’élaboration d’une
approche sociologique du phénomène. On reproche au terme son caractère polysémique,
ne sachant plus trop ce qu’il couvre. Pour les uns, il correspondrait à une période
« post-religion », nos contemporains étant spirituels parce qu’ils ne sont plus religieux.
Pour les autres, il s’agirait pour l’essentiel d’un religieux recomposé qui ne se reconnaîtrait
plus dans son appellation d’origine parce qu’échappant aux institutions traditionnelles du
sens.
Tenaillé par la crainte de voir son objet se dissoudre et la pertinence lui manquer, le
sociologue de la religion préfère jouer de concepts mieux définis et reconnus. On doute de
l’opérationnalité d’un spirituel trop peu ou mal délimité, que l’on serait ainsi prompt à
retrouver partout… et donc nulle part. Bien que fréquemment invoqué, cet argument
demeure difficile à défendre. Quel concept ou quelle notion, en sciences humaines et sociales, aurait le privilège d’une définition unanime et définitivement établie ? Pouvons-nous
vraiment reprocher à la spiritualité sa plurivocité alors que nous faisons face à une « Tour
de Babel des définitions de la religion » 8, pour reprendre l’expression d’Yves Lambert ? Il
faut chercher plus en avant pour nous expliquer cette réticence.
Faut-il rappeler que la sociologie de la religion est une discipline fondamentalement
moderne. C’est au sort de la religion en modernité et à ce désenchantement du monde que
se sont intéressés les pères fondateurs de la discipline. Plus qu’une théorie explicative, la
sécularisation est ainsi devenue le paradigme par lequel et à l’intérieur duquel fut pensée et
est encore pensée aujourd’hui la religion dans ses rapports à la société. Pour reprendre les
mots de Jean-Paul Willaime, nous pourrions dire que cette
sécularisation-transfert a nourri une représentation de la modernité comme sortie du
religieux, comme si l’on avait affaire à un jeu à somme nulle selon lequel plus de
modernité signifiait moins de religieux. Dans ce schéma, c’est le séculier qui, tant en
capacité normative qu’en domaine d’influence, prend la place du religieux, ce dernier se
trouvant dès lors de plus en plus restreint dans sa portée sociale et ses prétentions
normatives 9.

Et peut-être est-ce sur ce point qu’apparaît la limite des théories de la sécularisation
– qu’il est de bon ton aujourd’hui de critiquer. Tout en affirmant à la fois que la religion
perdurait et que la régulation sociale passait aux mains du politique, la recherche ne s’est
pas déplacée pour autant. Elle s’est efforcée de mettre en lumière, encore et toujours, le sort
LAMBERT Y., « La “Tour de Babel” des définitions de la religion », Social Compass, vol. 38, n°1, 1991,
p. 73-85.
9 WILLAIME J.-P., « Reconfigurations ultramodernes », Esprit, n°3, mars 2007, p. 151.
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des religions de tradition dans ce contexte et trop peu à cerner les modalités de « remplacement » (ou de recomposition) de ce « rôle » religieux désormais joué par le séculier.
Conséquemment, c’est bien une sociologie des religions et une science des religions qui
sont (encore) majoritairement à l’œuvre.
S’ajoute à cette première explication des approches méthodologiques et des cadres théoriques qui tendent à concentrer le regard seulement sur des objets qui seraient proprement et
substantivement religieux. Si la spiritualité se définit comme alternative aux religions
traditionnelles, ne possédant pas en propre un crédo et des rites, ne relevant pas d’institutions explicites, proposant un rapport au passé qui n’est pas nécessairement une inscription
dans une lignée, alors, dans ce cas, difficile de faire son entrée dans le champ des préoccupations du chercheur en sociologie des religions. Elle est condamnée à demeurer sur le seuil
ou dans l’angle mort.
Pourtant, il pourrait en être tout autrement, pour peu qu’on adopte, dans la construction
de l’objet, une définition et une approche qui permettent de distinguer ce qui relève de la
religion, du religieux et de la religiosité. Bien entendu, il y a les religions : ces systèmes
solidaires de sens et de croyances (Durkheim), plus ou moins institutionnalisés et confessants, c’est-à-dire explicites. Mais il y a également, sur un autre plan, le religieux qui
renvoie à « la manière dont les corps sociaux (par exemple les “sociétés”) sont en relation
avec leur extériorité (l’Altérité) et leur fondement, et notamment avec l’Origine, l’infini et
l’éter-nité » 10. Pris en ce sens, le religieux « n’est pas tant ce que permet la croyance que ce
qui la permet » 11. Enfin, la religiosité est « la manière dont les croyants vivent leur religion
et le religieux » et dont seule l’étude « permet de comprendre comment la religion peut se
traduire en pratique sociale » 12. La religiosité est ce qui, en creux de l’ordinaire des jours et
au ras du banal, offre un espace de sens à l’aventure humaine.
Ces considérations somme toute simples soulèvent d’importants enjeux théoriques et
épistémologiques, non pas tant sur la place de la spiritualité en sciences sociales des religions, mais bien sur la capacité des sciences sociales des religions à saisir les recompositions contemporaines auxquelles le recours à la spiritualité paraît lié. Une capacité de
penser le spirituel entre la Spiritual Revolution de Paul Heelas et Linda Woodhead 13 et
l’euphémisation de la religion dans le spirituel comme pourrait le proposer Raphaël
Liogier 14, pourrions-nous dire. Ou, pour le formuler autrement, ne pas déconnecter le spirituel du contexte socioreligieux duquel il est issu tout en évitant de réduire trop rapidement
la spiritualité à de la religion sans le nom.
Ne pourrions-nous pas changer ainsi de perspective : et si la fluidité, la mobilité, la
flexibilité que l’on attribue – ou reproche – à ce spirituel n’étaient que les corollaires de
GAUTHIER F., « Religieux, religion, religiosité », Revue du MAUSS, 49/1, 2017, p. 179.
PERREAULT J.-P., L’imaginaire religieux de jeunes Québécois et leurs rapports au catholicisme, Québec,
Université Laval, 2015, p. 392.
12 ROY O., En quête de l’Orient perdu. Entretiens avec Jean-Louis Schelgel, Paris, Seuil, 2014, p. 266.
13 HEELAS P., The Spiritual Revolution : why Religion is Giving Way to Spirituality, Malden, MA,
Blackwell Pub, 2005.
14 LIOGIER R., Souci de soi, conscience du monde : vers une religion globale ?, Paris, Armand Colin, 2012.
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traits caractéristiques de l’imaginaire religieux contemporain ? Qu’est-ce qui fait émerger la
spiritualité à ce moment-ci de l’évolution socioreligieuse de nos sociétés ? Dans quelle
économie du social et du religieux s’inscrit-elle ?
Conséquemment, l’enjeu n’est pas de montrer comment la spiritualité se distinguerait de
la religion ou comment elle se trouverait en écart d’avec la régulation sociale dominante,
mais plutôt comment elle est une réalité qui s’inscrit au cœur de ces régulations. En somme,
chercher à réfléchir à partir de l’hypothèse voulant que les discours sur la spiritualité soient
une manière de concilier les injonctions normatives portées par la culture ambiante et que,
ce faisant, la régulation dominante institutionnalise la spiritualité en imposant une configuration, des formes et des visées à ce que nous appelons des quêtes spirituelles.

Économie du religieux contemporain et quête spirituelle
Comme préalable, reconnaissons d’abord que toute société construit et propose une
« illusion nécessaire » permettant de créer un espace commun de référence, pour parler
comme Raymond Lemieux. L’unité imaginaire de la société est « le vrai semblable d’un
monde où l’être humain, désormais atomisé dans son individualité, puisse trouver une place
effective, c’est-à-dire pensable, imaginable » 15. La société est donc l’institution d’un
magma de significations imaginaires et sociales, si l’on suit la thèse de Castoriadis, un
« noyau de significations imaginaires » qui détermine ce qui existe et ce qui n’existe pas, ce
qui est valable et ce qui ne l’est pas 16. Ainsi,
l’institution du sens, quelle que soit sa forme, traditionnelle ou moderne, religieuse ou
civile, ecclésiale ou sectaire, communautaire ou médiatique […], consiste à coder ce qui
concerne la régulation des comportements, individuels ou collectifs, par la distinction du
normal et de l’anormal, et partant, du nous et des autres. Bref, ces pratiques instituantes
produisent la représentation de l’unité imaginaire de la société 17.

Au cœur de la dynamique de l’imaginaire contemporain se trouve « l’individu sujet de
lui-même » 18. L’individualisme ambiant est d’abord et avant tout un idéal développé et
porté par la modernité. Il s’agit du point nodal de l’univers de représentations (l’imaginaire)
déterminant la vision dominante de l’humain et de sa destinée. De ce centre qu’est l’individu, se déploient des axes auxquels sont associées des injonctions normatives que nous
pouvons reconnaître dans les préoccupations actuelles pour le bien-être, dans l’hédonisme,
dans l’impératif du bonheur, dans l’obligation du choix, dans la souveraineté de l’individu,
dans l’individualisme, dans la posture réflexive, dans le souci d’autonomie. Sans y être
réduit, ce que nos contemporains appellent la spiritualité semble directement lié à ces axes.
LEMIEUX R., « Comment croire est-il possible aujourd’hui ? Imaginaire de la foi et foi en l’imaginaire »,
in C. MÉNARD, Fl. VILLENEUVE (dir.), Pluralisme culturel et foi chrétienne, Montréal, Fides, 1993, p. 39.
16 CASTORIADIS C., L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, coll. « Esprit. Cité prochaine »,
1975, p. 519.
17 LEMIEUX R., MEUNIER É-M., « Du religieux en émergence », Sociologie et sociétés, n° 25/1, 1993,
p. 131.
18 BAJOIT G., L’individu sujet de lui-même, Paris, Armand Colin, « Recherches », 2013, p. 102.
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C’est dire que bien qu’en plus ou moins grande rupture avec les formes institutionnelles
traditionnelles de religion, la spiritualité n’en demeure pas moins instituée par un religieux
– si on le comprend comme défini précédemment. Peut-être en s’agit-il même d’une
manifestation exemplaire, en ce que la centralité du sujet et le mouvement de la quête, qui
sont des traits caractéristiques du religieux contemporain, sont aussi les invariants des
différentes définitions de la spiritualité 19.
Bien entendu, rien de nouveau dans cette quête de liberté, dans cet arrachement aux
déterminismes et aux contingences qui nous plongent dans l’incertitude. « L’incertitude est
inhérente au risque pris avec l’autre, cet inconnu. Elle n’est pas un épiphénomène, mais une
condition d’existence, la condition même d’être humain, qui engage chaque sujet à prendre
le risque des autres humains » 20. Et c’est là, pour Lemieux, que la spiritualité émerge :
« quand l’humain prend ce risque de l’Autre, le risque de l’Inconnu, et se laisse porter vers
des terres insoupçonnées, acceptant que l’horizon s’estompe à mesure de ses avancées » 21.
Ce qu’il y a de neuf tient en ce que ce risque repose plus que jamais sur les épaules des
individus, dépendant désormais d’un accomplissement personnel et non plus d’un révélé
porté par une tradition. Comme l’écrit Ehrenberg, « nous sommes entrés dans une société
de responsabilité de soi : chacun doit impérativement se trouver un projet et agir par
lui-même pour ne pas être exclu du lien, quelle que soit la faiblesse des ressources
culturelles, économiques et sociales dont il dispose » 22. Alors que la vie religieuse « traditionnelle » reposait sur une inscription (en plus ou moins grande conformité avec l’autorité)
par héritage et legs dans une tradition, la spiritualité tient en une performance de soi.
Se singulariser par son action personnelle, n’est-ce pas ce que l’on retrouve dans cette
quête de spiritualité ? Ne pas chercher la vérité, mais sa vérité par l’expérience, l’épreuve,
le vécu et, désormais, le visible ; les médias sociaux faisant de chacun l’entrepreneur de sa
vie par une mise en scène de soi (photos, géolocalisation, opinions, humeurs, etc.) qui
permet une mise en sens.
Bien entendu, les différentes formes de spiritualité vécues vont prétendre contester cette
société de performance régulée par des logiques de marché, lorsqu’elles n’oseront pas tout
simplement se présenter comme des alternatives. Mais voilà précisément le paradoxe. Elles
en sont de cette société, malgré leur contestation. Il s’agit de la condition de leur existence
et de leur signification. C’est bien en cela qu’il s’agit d’une régulation : ces logiques
s’imposent de l’extérieur. Elles ne font pas que brimer la liberté du sujet. Elles sont aussi
l’éthos dans lequel, par lequel et contre lequel l’individu advient comme sujet libre. La
À ce sujet on peut voir notamment la généalogie très utile proposée par GRAVEND-TIROLE X., « Quid le
spirituel ? Généalogie et tour d’horizon euro-américain », in C. LE FUSTEC, F. STOREY, J. STOREY (dir.),
Théoriser le spirituel. Approches transdisciplinaires dans les arts et les sciences, Louvain-la-Neuve, EME,
2015, p. 17-54.
20 LEMIEUX R., Misère de la religion, grandeur du spirituel, Montréal, Texte établi à partir d’une conférence au congrès Événement 2000... Le bilan de santé du spirituel et du religieux, 2000, p. 7. Italiques de
l’auteur.
21 Ibid., p. 12.
22 EHRENBERG A., L’Individu incertain, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 14.
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quête spirituelle est une manière de construire de la signification par appropriation et par
rejet, par intégration et délestage des héritages. Et de quoi sommes-nous héritiers ? Des
acquis de la modernité et de leur dépassement : authenticité, subjectivité, expressionnisme 23 – pour parler comme Charles Taylor – qui, comme nous l’avons dit, installent
l’Individu comme sujet de lui-même.
Cette performance de soi offrira du sens tant et aussi longtemps que le sujet arrive à se
surpasser, à traverser, à aller au-delà des acquis et des résultats précédents. Mais parce qu’il
est humain, il finira inexorablement par rencontrer ses limites. Et voilà que la spiritualité
peut être réinvestie en relançant la quête. Tout en étant le produit de l’époque et de l’imaginaire, elle peut aussi être l’espace qui creuse la faille, ouvre au dépassement, « déloge le
sujet de l’enfermement de l’imaginaire » 24 .
*

*

*

S’il nous fallait conclure au terme de cette trop brève réflexion, nous dirions que c’est au
creux de ce paradoxe qu’apparaît pleinement la pertinence de la spiritualité comme objet
sociologique : la spiritualité est à la fois le produit de l’imaginaire contemporain et des
injonctions propres à des sociétés de consommation et la tentative de s’en affranchir. Nous
sommes ici au cœur de ce que Raymond Lemieux et Martin Meunier définissaient comme
le dynamisme structurel du champ religieux qui « se présente comme la tension nécessaire
entre l’expérience, enracinée dans le croire, atomisée dans les actes de naissance et de
croissance des consciences subjectives, et l’institution globalisante de sens, à prétention
universelle » 25. S’y joue, encore et toujours, le rapport dialectique du sujet et de la norme.
Dans leur désir de comprendre la société et l’humanité, comment les sociologues de la
religion pourraient-ils se priver de la fécondité et de la richesse de la spiritualité comme
objet et des études sur le spirituel comme laboratoire ?

Bibliographie
BAJOIT Guy, L’individu sujet de lui-même, Paris, Armand Colin, « Recherches », 2013.
BORN Dominique, WILLAIME Jean-Paul, BÉRAUD Céline, Enseigner les faits religieux :
quels enjeux ?, Paris, Armand Colin, 2007.
CASTORIADIS Cornelius, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, coll. « Esprit.
Cité prochaine », 1975.

TAYLOR Ch., La diversité de l’expérience religieuse aujourd’hui : William James revisité, Montréal,
Bellarmin, coll. « L’essentiel », 2003.
24 LEMIEUX R., Misère de la religion, grandeur du spirituel, op. cit., p. 18.
25 LEMIEUX R., MEUNIER É.-M., « Du religieux en émergence », op. cit., p. 147.
23

56

Le sp iritue l, un conce pt opér ato ire en sc iences hu ma in es et socia les

EHRENBERG Alain, L’Individu incertain, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
FLAGAGAN Kieran, JUPP Peter C., A sociology of spirituality, Farnham, Ashgate, 2010.
GAUTHIER François, « Religieux, religion, religiosité », Revue du MAUSS, 49/1, 2017.
GRAVEND-TIROLE Xavier, « Dialogue inter-religieux ou inter-spirituel. D’un glissement et
de ses ouvertures », in H. DE LA HOUGUE, A.-S. VIVIER-MERUSAN (dir.), À l’écoute de
l’autre : penser l’altérité au cœur du dialogue interreligieux, Paris, Desclée de
Brouwer, 2015, p. 165-193
GRAVEND-TIROLE Xavier, « Quid le spirituel ? Généalogie et tour d’horizon euro-américain », in Cl. LE FUSTEC, F. STOREY, J. STOREY (dir.), Théoriser le spirituel. Approches transdisciplinaires dans les arts et les sciences, Louvain-la-Neuve, EME, 2015,
p. 17-54.
HEELAS Paul, The Spiritual Revolution : why Religion is Giving Way to Spirituality,
Malden, MA, Blackwell Pub, 2005.
JACKSON Robert et coll., Religion and Education in Europe. Developments, Contents and
Debates, Münster-New York-München-Berlin, Waxmann, 2007.
LAMBERT Yves, « La “Tour de Babel” des définitions de la religion », Social Compass,
vol. 38, n°1, 1991, p. 73-85.
LEMIEUX Raymond, « Comment croire est-il possible aujourd’hui ? Imaginaire de la foi et
foi en l’imaginaire », in Cl. MÉNARD, Fl. VILLENEUVE (dir.), Pluralisme culturel et foi
chrétienne, Montréal, Fides, 1993, p. 31-68.
LEMIEUX Raymond, Misère de la religion, grandeur du spirituel, Montréal, Texte établi à
partir d’une conférence au congrès Événement 2000... Le bilan de santé du spirituel et
du religieux, 2000.
LEMIEUX Raymond, MEUNIER É.-Martin, « Du religieux en émergence », Sociologie et
sociétés, n°25/1, 1993, p. 125-151
LIOGIER Raphaël, Souci de soi, conscience du monde : vers une religion globale ?, Paris,
Armand Colin, 2012.
LIPKA Mickaël, GECEWICZ Claire, « More Americans now say they’re spiritual but not
religious » [http ://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/09/06/more-americans-nowsay-theyre-spiritual-but-not-religious/#].
PERREAULT Jean-Philippe, L’imaginaire religieux de jeunes Québécois et leurs rapports au
catholicisme, Québec, Université Laval, 2015.
ROUSSEAU Louis et coll., « Laïcité inclusive des institutions soignantes », Histoire, monde
et cultures religieuses, n°41/1, 2017, p. 53-71.
ROY Olivier, En quête de l’Orient perdu. Entretiens avec Jean-Louis Schelgel, Paris, Seuil,
2014.

Pens er le sp iritue l dans la société de conso mma tion

57

SCHREINER Peter, « Situation and Current Developments of Religious Education in
Europe », in L. FRANKEN, P. LOOBUYCK (dir.), Religious Education in Plural, Secularised Society. A paradigm Shift, Münster-New York-München-Berlin, Waxmann,
2011, p. 17-35.
TAYLOR Charles, La diversité de l’expérience religieuse aujourd’hui : William James
revisité, Montréal, Bellarmin, coll. « L’essentiel », 2003.
WILLAIME Jean-Paul, « Reconfigurations ultramodernes », Esprit, n°3, mars 2007,
p. 146-155.

Deuxième partie

La dimension culturelle

Histoire de la littérature,
histoire de la spiritualité
François Trémolières
Université de Rennes 2
Pour un historien de la littérature du XVIIe siècle, « spirituel » est d’abord un adjectif, qui
qualifie la « littérature spirituelle ». C’est à partir de mon domaine de compétence, à savoir
cette littérature spirituelle du XVIIe siècle, plus précisément de langue française et principalement dans la sphère catholique, que j’aborderai notre sujet. (Peut-être convient-il de
préciser qu’une telle perspective n’a rien en soi de confessionnelle : elle prend simplement
acte d’un donné historique, la confessionnalisation, déterminant dans la première modernité ; et qui délimite en l’occurrence un domaine de spécialité.) Je m’efforcerai d’abord de
préciser ce que le terme peut signifier à l’époque considérée. On verra qu’il prend un sens
particulier, précisément en relation avec le développement d’une très forte production
littéraire. Celle-ci, un peu oubliée par la suite, est redécouverte au début du XXe siècle dans
la perspective d’une « histoire littéraire du sentiment religieux » ; et cela peut apparaître
comme un des aspects de l’émergence d’une nouvelle discipline, qui prend la spiritualité
pour objet – mais objet d’histoire. Il m’a semblé que l’interrogation sur le spirituel comme
« concept opératoire dans les sciences humaines » ne pouvait faire l’économie d’une
réflexion d’ordre historique (les mots, sinon les concepts, ont une histoire) et historiographique (sur l’histoire de la spiritualité) 1.

« Spirituel » au XVIIe siècle
Le mot « spiritualité » 2 est le décalque en français du latin spiritualitas, dérivé de
l’adjectif spiritualis, spirituel, qui traduit le grec pneumatikos dans la Vulgate. En contexte
paulinien, la notion se définit par opposition au charnel (sarkikos, carnalis) ; mais aussi par
distinction d’avec la psukè (anima), qui désigne le principe d’animation du corps. Cette
tripartition, ici résumée très schématiquement, ne reste pas stable dans l’histoire de la
chrétienté. Jérôme Baschet, à l’article « Âme/Corps » du Dictionnaire des faits religieux 3,
considère qu’avec Augustin va triompher « une conception pleinement matérielle des corps
Les contraintes de la publication des actes ne me permettaient pas de respecter le format initial de la
« conférence » : j’ai donc fait le choix de privilégier cette interrogation disciplinaire. Pour un développement plus complet, je me permets de renvoyer à mon étude à paraître : « La littérature spirituelle du
XVIIe siècle, approche méthodologique ».
2 Voir LE BRUN J., article « Spiritualité », in R. AZRIA, D. HERVIEU-LEGER (dir.), Dictionnaire des faits
religieux, Paris, PUF, 2010, p. 1186-1189.
3 Ibid., p. 21-27. Du même auteur, voir aussi : Corps et âmes. Une histoire de la personne au Moyen Âge,
Paris, Flammarion, 2016.
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ressuscités » qui sont « spirituels » (corpus spiritualis dans la Vulgate) en ce que la matière
y est assujettie à l’esprit, au point de se voir dotée de ses qualités : incorruptibilité, impassibilité, etc. Parallèlement ce qu’on pourrait appeler le « trialisme » paulinien est progressivement absorbé dans un dualisme de l’âme et du corps, Thomas d’Aquin « affirm[ant]
nettement que l’esprit et l’âme sont une seule et même chose », la distinction anima/spiritus
passant dans l’âme elle-même (végétative, sensitive, intellectuelle). Cette anthropologie
médiévale, articulée dans le thomisme à un personnalisme 4, est ruinée à l’époque moderne
par le dualisme cartésien : un modèle du savoir qui suppose la dissociation de l’étendue et
de la pensée, la première substance des corps, objet de la géométrie et partant de la mathématisation du réel, la seconde propre au sujet connaissant.
Dans ce contexte de la première modernité, que peut-on entendre par « spirituel » ?
Antoine Furetière, dans son Dictionnaire (1690), qui nous servira de repère terminal pour la
langue du XVIIe siècle, n’emploie le mot que comme adjectif et distingue trois acceptions :
1.

Être qui n’a point de corps, qui ne tombe point sous les sens. Dieu est un Être spirituel. Les substances créées se divisent en spirituelles, comme les Anges, & l’âme
raisonnable ; & en corporelles, comme les animaux, les métaux, & les minéraux.

Cette première acception entérine tout à fait la révolution cartésienne. Il y a distinction
radicale de deux substances, la corporelle et l’incorporelle. L’animal est confondu avec le
minéral, c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’animé et l’inanimé, et dans
ce grand partage l’animal est versé du côté du corporel (comme en l’homme sa part
animale). « Dieu est un être spirituel », c’est-à-dire incorporel. « L’âme raisonnable » aussi,
c’est-à-dire le sujet de la raison (le cogito) – même si, pour éviter la contamination avec le
troisième sens (le sens dévot), on parle plutôt à ce propos d’être pensant.
2.

SPIRITUEL, se dit aussi d’un esprit éclairé, & qui a de belles lumières & de belles
connaissances. C’est un homme fort spirituel, qui a beaucoup d’esprit. L’invention
des horloges est fort spirituelle, fort ingénieuse.

Cette deuxième acception est celle du « bel esprit », de « l’homme d’esprit », du « mot
d’esprit », très présente au XVIIe, mais qui ne nous concerne pas ici.
3.

SPIRITUEL se dit aussi de l’application à la méditation, à la contemplation des choses
divines, aux exercices de piété ; & en ce sens il s’oppose à mondain, charnel,
temporel. Les Capucins ont des Pères spirituels, & des Pères temporels. Cet Abbé
est Seigneur spirituel & temporel dans son Église. On se met en retraite pour vaquer
aux exercices spirituels. Les ermites mènent une vie spirituelle & contemplative. On
distingue le spirituel d’avec le temporel dans les Bénéfices.

Cette troisième acception atteste d’une spécialisation. D’une part elle recouvre des
réalités que l’on peut dire ecclésiales (le temporel et le spirituel dans l’Église). D’autre part
C’est la personne qui définit l’homme, union en un sujet (subjectum) de l’âme et du corps, la première
conçue comme « forme substantielle » du second, selon la conception aristotélicienne de la forme dans son
rapport à la matière.
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elle désigne un type de vie (la vie érémitique), un type d’orientation dans la vie chrétienne
(méditative, contemplative, pieuse – on peut souligner l’importance du vocabulaire
pratique : « application », « exercice »). Elle est aussi la seule à laquelle Furetière fait
correspondre un substantif : spiritualité, « détachement des choses temporelles, application
à la méditation des célestes ».
Si Furetière n’emploie pas « spirituel » comme substantif, on n’est pas étonné de le
trouver à la même époque sous d’autres plumes pour désigner des auteurs que lui-même
associe à la « spiritualité » : Louis de Grenade, Alphonse Rodriguez, Thérèse d’Avila – et
d’autres comme François de Sales ou Jean de la Croix. Auteurs « modernes » : l’historien
du livre Henri-Jean Martin a montré qu’il y avait une « croissance continue et puissante du
livre de religion » 5 tout au long du XVIIe siècle en France ; d’après les indications chiffrées
qu’il a pu rassembler, et dont il pense qu’elles sous-estiment probablement la réalité, entre
le quart et le tiers de la production dans le premier tiers du siècle, entre 30 et 40 % dans le
deuxième tiers, plus de 40 % dans les dernières décennies. De ce seul point de vue quantitatif, la littérature de spiritualité est un phénomène que l’histoire littéraire ne saurait ignorer.
Au début on est dans la suite de l’humanisme Renaissance et du concile de Trente : il s’agit
de livres savants et volumineux, bibles latines, textes liturgiques, ouvrages des Pères, traités
de théologie. Pour ce qui est des livres de piété, une première vague est surtout faite de
traductions : auteurs espagnols comme on vient de le voir, italiens, mais aussi rhénoflamands. Puis, dans la seconde moitié du siècle, la production savante et humaniste recule
au profit de la littérature dévote (« tous les livres de dévotion s’appellent livres de spiritualité » écrit encore Furetière), dans de petits formats et de large diffusion. Une littérature
de langue française dont la source remonte à l’Introduction à la vie dévote de François de
Sales (1567-1622) et qui irrigue de multiples canaux jusqu’aux opuscules spirituels de
Fénelon (1651-1715) – dont la condamnation par Rome en 1699 marque un coup d’arrêt à
la mystique (Bossuet parle indifféremment des « nouveaux mystiques » ou de la « nouvelle
spiritualité », pour les condamner) dans l’espace catholique.

De l’histoire de la spiritualité…
De cette littérature, dont il a tracé l’histoire depuis « l’invasion » et la « conquête »
jusqu’à la « retraite » et au « procès », Henri Bremond (1865-1933) fut le découvreur
– l’inventeur, au sens des archéologues – et l’on peut considérer que la publication de son
Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de Religion
jusqu’à nos jours (inachevée : onze volumes de 1916 à sa mort, traitant en fait du seul
XVIIe siècle) coïncide avec l’émergence de l’histoire de la spiritualité comme discipline.
Dans l’Entre-deux-guerres apparaissent plusieurs indices en France, dans le monde
catholique, d’un intérêt pour la spiritualité : la création par les dominicains de la revue La
vie spirituelle, en 1919 ; celle en 1920 de la Revue d’ascétique et de mystique puis le
CHARTIER R., préface à la nouvelle édition de MARTIN H.-J., Livre, pouvoirs et société à Paris au
XVIIe siècle (Genève, Droz, 1969), Paris, Albin Michel, 1999, p. XII.
5
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démarrage en 1928 du monumental Dictionnaire de spiritualité, par les jésuites, dont le
premier fascicule paraît chez Beauchesne en 1932 (et qui ne sera achevé qu’en 1995, avec
la publication des Tables générales) ; l’ouverture en 1943, à l’Institut catholique de Paris,
d’une chaire d’histoire de la spiritualité, confiée au chanoine André Combes (spécialiste de
Gerson et, après-guerre, de Thérèse de Lisieux). Des chaires de théologie spirituelle, ou
« théologie ascétique et mystique », avaient été créées à Rome : à l’Angélique en 1917
(Réginald Garrigou-Lagrange), à la Grégorienne en 1922 (Joseph de Guibert), au Theresianum en 1931 (Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine).
J’ai montré ailleurs 6 qu’il s’agit d’un effet retard de la crise moderniste. L’encyclique
Pascendi, qui en 1907 définit et condamne le « modernisme », est sévère pour la notion
d’expérience, rapprochée de celle éminemment suspecte de sentiment. L’épistémologie
qu’elle promeut est celle d’un rationalisme thomiste. L’approche de la spiritualité est ramenée à une science de la pratique, la science des directeurs. Mais une telle approche, répressive et disciplinaire, était insuffisante à relever les défis intellectuels au sein même du
catholicisme, quand du « dehors » William James (The Varieties of Religious Experience,
1902), Henri Bergson (bientôt l’auteur des Deux sources de la morale et de la religion,
1932), Rudolf Otto (Das Heilige, 1917), pour ne citer qu’eux, renouvelaient complètement
l’étude de la (ou des) religion(s). La promotion de la théologie spirituelle est une réponse
théorique, mais différée, à la crise d’avant-guerre.
Celle-ci eut aussi un effet indirect : encourager les études historiques, dans une perspective érudite qui servait de refuge à des clercs que des travaux plus ambitieux auraient exposés à la censure. Or on voit bien que, dans ce contexte, l’histoire de la spiritualité, en tant
que discipline, est étroitement subordonnée à la théologie. Il ne s’agit pas seulement d’une
perspective magistérielle, qui vaut pour toutes les disciplines historiques (le point de départ
de la crise a été le statut de l’exégèse et de l’histoire de l’Église) ; il s’agit aussi de la
conception même de son objet, c’est-à-dire la notion (ce qui intéresse directement notre
colloque : le « concept ») de spiritualité, comme l’exprimait avec sa clarté habituelle le
philosophe et historien de la philosophie Étienne Gilson, dans la leçon inaugurale de la
chaire de l’Institut catholique : si, en bonne épistémologie, une science doit d’abord définir
son objet, et si l’histoire de la spiritualité a pour objet la vie spirituelle ou « surnaturelle »
de l’homme, alors cette histoire ne sera concevable que comme « partie de la théologie »,
ou science de Dieu, « puisque cette vie n’est finalement dans l’âme qu’une communication
de la vie divine » 7.
Il me semble pourtant que l’Histoire littéraire… de l’abbé Bremond offre dans ces
mêmes années, quelles que soient les intentions de son auteur, l’exemple d’une relative
autonomie. Celle-ci tient d’abord à ce que Bremond traite d’un sujet moins exposé que la
« Au confluent de l’étude scientifique de la mystique et de la controverse anti-moderniste : la notion
d’expérience », in D. PRAET, C. BONNET (dir.), Science, Religion and Politics during the Modernist crisis.
Science, religion et politique à l’époque de la crise moderniste, Bruxelles-Rome, Institut historique belge de
Rome-Belgisch Historisch Instituut te Rome, coll. « Études / Studies », 2018, p. 73-98.
7 GILSON É., Théologie et histoire de la spiritualité, Vrin, 1943, p. 12. Ce petit volume inaugure une
nouvelle collection significativement baptisée Études de théologie et d’histoire de la spiritualité.
6
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vie de Jésus ou la critique biblique – et probablement à ce que, échaudé sans doute par la
mise à l’index de sa Sainte Chantal en 1913, il a su donner à l’entreprise un tour objectif
qui la détachait de visées édifiantes ou pastorales (à la différence du genre hagiographique)
et lui valut la reconnaissance des historiens de métier (Ernest Lavisse, Lucien Febvre). Mais
elle tient aussi à un déplacement subtil : Bremond fait une histoire des textes, il ne fait pas
pour autant une histoire des doctrines (qui relève des disciplines ecclésiastiques traditionnelles), car il découvre une immense littérature non doctrinale. Il s’explique sur son projet
dans la note « Objets, sources et méthode » du premier volume :
J’écris l’histoire littéraire, et non pas l’histoire tout court du sentiment religieux en
France. Je ne puise donc qu’aux sources littéraires : biographies [celles-ci, qu’il cite en
premier, sont en réalité sa principale source] ; livres de piété ; essais de philosophie
dévote, de morale ou d’ascétisme ; sermons ; poésies chrétiennes et autres ouvrages du
même genre, laissant aux érudits les autres sources moins accessibles au vulgaire :
testaments ; fondations ; contrats ; diaires tenus par le directeur d’une paroisse, d’une
confrérie, d’un pèlerinage ; en un mot toutes les pièces d’archives qui, par elles-mêmes,
n’ont communément rien de mystique, mais qui fournissent des indications abondantes
sur les habitudes et les tendances religieuses d’une époque 8.

Le « sentiment religieux » est ici ce qui s’écrit, et même ce qui se publie ; car, comme
l’a noté Dinah Ribard 9, Bremond revendique de limiter l’enquête à la « mystique
publiée » : ce qui l’intéresse, commente-t-elle, « c’est le fait même de la littérature
spirituelle, c’est-à-dire le fait que la spiritualité, par nature – c’est du moins [l’]hypothèse
[bremondienne] – insaisissable et invisible dans les documents qui enregistrent bien ou mal
les pratiques extérieures, comme elle est invisible dans les documents qui sont ceux de
l’histoire des dogmes, devient au XVIIe le sujet d’une littérature très abondante ». Michel
de Certeau confirme cette intuition, quand il montre que « la mystique » (l’emploi du mot
comme substantif et non plus seulement comme adjectif) apparaît à cette époque 10.
Pour un dix-septièmiste, « la mystique » est donc un phénomène circonstancié, dont il fait
l’étude. Ce que Bremond appelle « l’invasion mystique » se confond avec la profusion
d’une littérature spirituelle. Lorsque le terme de spiritualité réapparaît au début du
XXe siècle avec une acception savante – mais dans un contexte, on l’a vu, largement
confessionnel (« mystique » et « mysticisme » étant davantage employé alors par ceux qui
tentent de s’en affranchir, comme Evelyn Underhill) –, il a l’avantage de gommer la
distinction entre « ascétique » et « mystique » (recouvrant en réalité un débat technique,
intra-catholique, sur la mystique). Le développement d’une histoire de la spiritualité a
marqué un progressif affranchissement de la perspective confessionnelle, et plus largement
doctrinale, évolution d’un demi-siècle qu’est venu sanctionner, en 1972, le changement de

BREMONT H., L’humanisme dévot, Paris, Bloud et Gay, 1916, p. XI ; nouvelle édition de l’Histoire
littéraire… en cinq volumes, Grenoble, Jérôme Millon, 2006, vol. 1, p. 59.
9 RIBARD D., « L’anachronique ou l’éternel. L’abbé Bremond et l’histoire littéraire », Cahiers du CRH
[2002], accessible en ligne via https ://ccrh.revues.org/852.
10 Voir DE CERTEAU M., La fable mystique, Paris, Gallimard, 1982.
8
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titre de la Revue d’ascétique et de mystique en Revue d’histoire de la spiritualité (elle
cessera de paraître en 1977).

… à une stylistique de l’existence ?
Mais il y a un second moment à distinguer, où le terme de « spiritualité » a pris une
acception plus large. Déjà dans le cadre d’une histoire du christianisme, il va de soi que le
dix-septièmiste se devait de dialoguer avec le médiéviste et l’antiquisant. Mais surtout, à
partir de ces mêmes années 1970, le terme a été investi par des philosophes et des historiens
de la philosophie. Pierre Hadot, dans un texte programmatique de son enseignement à
l’École pratique des hautes études, qui fait référence aujourd’hui 11, a repris l’expression
« d’exercice spirituel » pour qualifier les écoles de philosophie dans l’Antiquité grecque et
romaine : celles « d’exercice de pensée » ou « exercice intellectuel » lui paraissant trop
restreintes pour englober par exemple la dimension ascétique de leur enseignement. La
question devenait alors inévitable du rapport aux Exercices spirituels d’Ignace de Loyola
(1491-1556). Et Hadot répond par un renversement complet de perspective : selon lui, « les
Exercitia spiritualia ne sont qu’une version chrétienne d’une tradition gréco-romaine » 12 ;
l’expression est attestée bien avant Ignace, dans l’Antiquité chrétienne, mais comme décalque de l’askesis des philosophes grecs – le dialogue socratique en donne l’exemple paradigmatique – et elle est parfaitement opérationnelle pour celui qui se réclame disciple de
Socrate, Platon, mais aussi pour Aristote, les courants hellénistiques et leurs héritiers à
l’époque impériale. Dans une telle perspective, il me paraît tout à fait légitime de l’étendre
à la notion d’essai chez Montaigne et donc à notre première modernité.
On sait l’écho qu’a rencontré le travail de Pierre Hadot chez Michel Foucault, son collègue au Collège de France, qui dans ses conférences sur « l’herméneutique de soi », en 1980,
puis surtout son cours sur « l’herméneutique du sujet », en 1982, assume une reprise très
déterminée du terme (et du thème) – je cite le premier cours, 6 janvier 1982 :
Appelons « philosphie » la forme de pensée qui s’interroge sur ce qui permet au sujet
d’avoir accès à la vérité, la forme de pensée qui tente de déterminer les conditions et les
limites de l’accès du sujet à la vérité. Et bien, si l’on appelle cela la « philosphie », je
crois qu’on pourrait appeler « spritualité » la recherche, la pratique, l’expérience par
lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à
la vérité 13.

Soit, dit-il encore, « le prix à payer pour avoir accès à la vérité ». Je n’aborderai pas ici
les réserves qu’a pu faire Hadot sur sa réception par Foucault ; ni la tension avec ce que
celui-ci dit par ailleurs de la « gouvernementalité », qui revient à distinguer fortement son

HADOT P., « Exercices spirituels » (1977), Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Albin
Michel, 2002 (1re éd. Paris, Institut d’études augustiniennes, 1981).
12 Ibid., p. 21.
13 FOUCAULT M., L’herméneutique du sujet. Cours au Collège de France (1981-1982), éd. GROS F., Paris,
EHESS-Gallimard-Seuil, 2001, p. 16 (citation suivante, p. 17).
11

Histo ire de la lit téra ture, h isto ire de la spir it ua lité

67

acception de la « spiritualité », dans la très longue durée, de ce qui s’invente avec la direction spirituelle, davantage du côté de ce qu’il appelle le « pastorat » : « un type spécifique
de pouvoir sur les hommes », « modèle » et « matrice » du « gouvernement des hommes »,
dont l’histoire « ne commence guère qu’avec le christianisme » 14. Mais je soulignerai pour
conclure les embarras du dernier Foucault avec cette notion qu’il avait lui-même promue :
dans un entretien daté de janvier 1984 (on sait qu’il est mort le 25 juin de la même année),
il rappelle ce qu’il entend par là « mais, ajoute-t-il en incise, je ne suis pas sûr que ce soit
une définition qui puisse tenir très longtemps » 15. Si l’on voit bien ce qui avait fait préférer
« spirituel » à « intellectuel » par exemple, chez Hadot et à sa suite Foucault, le premier en
accepte la connotation idéaliste 16 alors que le second, à coup sûr, la refuse : ce qui l’intéresse à travers l’idée de spiritualité, et la révision qu’elle permet de la philosophie, c’est de
plus en plus nettement ce qu’il appelle une esthétique de l’existence, plus rarement une
stylistique de l’existence 17. Et je me demande en effet si, pour faire de la notion de spiritualité un « concept opératoire », c’est-à-dire davantage qu’un objet historique et historiographique, il ne conviendrait pas finalement (troisième moment ?) de lui préférer la notion de
style.
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Le spirituel dans la géographie humaine
selon Pierre Deffontaines
Michel Lompech
Université Clermont-Auvergne
Dans la boîte à outils du géographe, le spirituel ne paraît pas très opératoire, sa discipline
s’étant longtemps voulue « de plain-pied dans le monde » 1 et éloignée de toute théorie. Une
réflexion existe pourtant sur le spirituel en géographie. Nous nous proposons de le montrer
à travers l’analyse de différents écrits de Pierre Deffontaines (1894-1978). Cet auteur fait
en effet un usage abondant de ce terme, tout en lui conférant un sens particulier, et son
examen peut participer à l’essai de définition théorique du spirituel. D’une part, il n’hésite
pas à lui faire recouvrir un système d’idées dans lequel le façonnement du paysage est le
produit de l’esprit humain. D’autre part, sa lecture du spirituel est étroitement associée à
une interprétation du rôle des religions dans l’évolution de l’humanité. On verra enfin que,
employé comme adjectif, « spirituel » caractérise sous sa plume sa pratique de la géographie, qui dépasse les partitions entre discipline et art, et joue des limites entre autobiographie et écriture scientifique. Un nom domine sur toutes les influences reconnues par
Deffontaines, celui de Teilhard de Chardin, le célèbre géologue jésuite, qu’il cite dès 1933
parce qu’il propose un domaine d’étude nouveau, la noosphère.
Deffontaines est l’un des premiers géographes à aborder cette question et ce n’est certes
pas le seul trait qui le distingue parmi ses pairs. Sa carrière le place en effet en marge de
l’institution universitaire. Principal disciple de Jean Brunhes (1859-1930), il pratique une
géographie qui a pour principal objet l’œuvre visible de l’homme à la surface de la Terre.
Bien qu’elle soit compatible avec une conception paysagère de la géographie développée
dans les années 1930, cette acception de la discipline est mal acceptée par ses pairs. Il ne
parvient pas à obtenir un poste universitaire, en raison notamment d’une certaine hostilité
envers son militantisme chrétien. Fidèle en effet à la morale catholique, il brave le « respect
humain », c’est-à-dire la crainte de manifester sa foi en public, et il dédie sa thèse à saint
François d’Assise. Directeur de l’Institut culturel français de Barcelone de 1939 à 1963, il
exporte sa tradition géographique mineure en dehors de l’université, grâce à ses nombreux
contacts internationaux, en menant une intense activité éditoriale et en présentant de
nombreuses conférences. En conclusion de l’une d’elles, l’orateur prévient qu’il est « [faux]
de réduire la géographie humaine à l’aménagement du globe » et appelle à « essayer de se
hausser sur le plan géographique » 2.
D’après le titre d’Olivier Orain, De plain-pied dans le monde. Écriture et réalisme dans la géographie
française au XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2009.
2 Les archives de la Bibliothèque de Catalogne à Barcelone (BC-B) conservent dans leur Fonds
Deffontaines, des schémas de ces conférences et des notes de lecture. Cet extrait se trouve dans le carton 32
1
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Le spirituel, marque de l’esprit humain sur la Terre
Pierre Deffontaines poursuit durant toute sa carrière le projet géographique de son maître
Jean Brunhes. La position scientifique de ce dernier est influencée, en ses fondements
épistémologiques, par la pensée spiritualiste de la fin du XIXe siècle, notamment la philosophie de Bergson. Selon ce courant philosophique, l’homme se trouve face aux forces de
la nature qu’il doit conquérir et transformer. La méthode scientifique de cette « géographie
positive » repose sur l’analyse de « faits essentiels » (l’habitat et les voies de communication ; l’agriculture ; l’atteinte aux milieux) qui sont classés selon les deux axes séparant
une « économie productive » d’une autre dite « destructrice ». Ces différents faits sont les
produits du travail humain. Le géographe les observe au travers des « empreintes visibles »
de l’action humaine, au moyen de différentes techniques (photographies, plans, dessins,
etc.). L’interprétation de ces empreintes s’opère dans le cadre conceptuel du vitalisme, de
l’élan et de la capacité créatrice de la vie. Jean Brunhes utilise l’enseignement de Bergson
sur « la direction de l’attention », c’est-à-dire l’image culturelle que se font les hommes de
leur environnement. L’homme participe à l’élan vital parce qu’il acquiert sa liberté au
travers de l’action, par son travail, par lequel il crée dans l’interaction avec les conditions
naturelles ou sociales. Enfin, la prise en compte d’un « facteur psychologique, subtil et
complexe qui doit prévaloir en toute étude de géographie humaine », évite tout schématisme et déterminisme dans l’explication des faits.
Deffontaines met en œuvre ce programme de description des « fronts de travail de la
caravane humaine » sur les divers terrains européens (Moyenne Garonne, Slovaquie,
Espagne) ou exotiques (Amérique latine) qu’il arpente durant sa carrière. Dans ses
recherches, la collection des faits ethnographiques vient soutenir un discours décrivant les
différents moyens que l’homme mobilise face à son milieu ou aux contraintes climatiques.
Dans le droit fil de la philosophie bergsonienne, l’homme a comme finalité relative de créer
des paysages en parsemant la surface terrestre de maisons, de bâtiments, de routes. « La
Terre porte une profonde marque humaine et comme un vêtement que les labeurs des
individus et les sociétés ont longuement tissé sur son sol » 3. La diversité paysagère est
davantage le signe des multiples facteurs psychologiques motivant l’action des hommes
que la conséquence de conditions naturelles particulières. Tous ces faits forment la
transcription matérielle de l’esprit humain, ils sont compris comme l’inscription visible de
la capacité pensante des êtres humains, que Deffontaines substantialise, nous allons le voir,
dans le terme « spirituel ».
De ce bilan attentif, résultant de cette science de l’observation, notre géographe passe à la
contemplation des « résultats magnifiques » 4 de l’action humaine. Il faut ajouter que les
« Géographie et religion ». Je remercie pour leur aide précieuse Madame Anna Gudayol Torelló, archiviste
à la Bibliothèque nationale de Catalogne et ses collaborateurs.
3 DEFFONTAINES P., dans sa préface programmatique du premier volume de sa collection, celui de
HARDY G., Géographie et colonisation, coll. « Géographie humaine », Paris, Gallimard, 1933, p 12.
4 Il a choisi comme épitaphe pour sa tombe du cimetière du Père Lachaise : « Voir pour comprendre, mais
aussi voir pour chanter ».
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paysages forment l’héritage de la « caravane humaine », métaphore qui désigne la file
formée par les générations qui se sont succédé sur une contrée. Chaque homme reçoit ce
legs spirituel de pensées ainsi matérialisées. Le calcul de cet apport nécessite d’évaluer le
« débit des hommes », c’est-à-dire le décompte du nombre d’hommes ayant vécu dans une
région, afin de mesurer l’importance des constructions humaines : « On comprend alors à
quel point certains paysages portent la marque du travail et de l’usure humains » 5. Le
rappel des morts ayant vécu dans un pays confère également de la gravité aux paysages.
Cette appréhension des multiples présences humaines ayant transformé la Terre annonce
pour le lecteur contemporain une préfiguration, sur un mode spirituel, du thème de l’anthropocène. De fait, rappelle notre auteur, « la géographie est plus le fait de la mort que du
vivant » 6, car les contemporains vivent du travail de leurs aïeux. Dans certaines régions,
remarque-t-il, « les défunts sont parfois les plus importants occupants de la Terre » 7.
Comme le paysage est une production de l’esprit humain, il est chargé de l’esprit des
hommes, et sa lecture ne peut être que spirituelle, c’est-à-dire rappelant l’action des esprits
humains qui l’ont créé.
Ces réflexions participent du vif intérêt que Deffontaines a toujours eu pour la paléontologie et la préhistoire, parce que la première décrit l’évolution morphologique vers
l’homme, l’hominisation, et la seconde retrace l’expansion de l’occupation humaine de la
planète, l’humanisation, soit deux moments de formation et de dilatation du « spirituel ». Il
partage avec Pierre Teilhard de Chardin une même foi en la vie : l’univers a un but, il ne
peut se tromper de route ni s’arrêter en chemin. Il conçoit l’évolution comme une orthogenèse, c’est-à-dire une prédétermination organique dans laquelle l’homme représenterait
l’expression la plus haute. « L’homme a apporté sur la terre un nouvel élément étonnamment puissant, la pensée, et c’est en cela qu’il constitue la dernière vague de la création, le
front avancé des êtres » 8. Parmi les enseignements du Phénomène humain, Deffontaines
s’intéresse aux phylogenèses qu’il voit fonctionner comme des vis a tergo conduisant à
l’émergence de la pensée :
Montée progressive de [l’homme] par la manœuvre de sa réflexion, par accumulation
[une] tension de conscience/ l’avènement progressif de l’humanité à travers les hommes.
Les corps depuis l’émergence de l’Homo sapiens ne paraissent plus appelés à changer
sauf sous notre cntrôle / Ce qui va changer, évoluer c’est la teneur en esprit. 9.

DEFFONTAINES P., « La Terre des Hommes », dans la préface de la Géographie universelle, Paris,
Larousse, 1958, p. 6.
6 BC-B, Fonds Deffontaines, carton 43, Dossier « Notes géographiques ». Ailleurs, il cite « une statistique
française [qui] révèle que la moitié des édifices en France ont plus d’un siècle d’existence » :
DEFFONTAINES P., « La Terre des Hommes », op. cit., p. 5.
7 DEFFONTAINES P., « Le facteur spirituel et religieux dans la géographie humaine », La pensée géographique contemporaine : mélanges offerts à André Meynier, Rennes, Université de Haute Bretagne, 1972,
p. 379.
8 DEFFONTAINES P., Géographie et Religions, Paris, Gallimard, 1948, p. 8.
9 BC-B, Fonds Deffontaines, carton 32, « Géographie et religion ».
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Pour Deffontaines, l’avènement de la « psyché » humaine, autre synonyme du « spirituel », constitue le principal facteur de transformation de l’espace géographique. Le
paysage est d’abord pour lui une production spirituelle et la nature, par ses aspects les plus
grandioses, entretient ce rapport spirituel aux paysages.

Le spirituel, entre psychologie et religion
Mais de quelle façon s’opère justement cette interaction entre la capacité pensante de
l’homme et les conditions naturelles ? Comme toute la géographie classique, notre auteur
est confronté à cette « irritante question du déterminisme », comme il l’écrit dans plusieurs
publications, à cet écheveau complexe tissé entre les causalités humaines et les conditions
naturelles. L’esprit humain domine la nature, mais quel est le rôle des croyances religieuses
parmi ces « facteurs psychologiques » ? Deffontaines explore ce thème dans Géographie et
Religions. Ce livre n’est pas une géographie des différentes religions, mais une étude des
marques des religions sur l’espace géographique, de leur enracinement dans le milieu
physique et dans les faits humains. Dans de nombreuses configurations, affirme Deffontaines, ce n’est pas la nature qui détermine l’extension et le développement de la présence
humaine, mais la pensée des hommes qui impose ses volontés aux conditions naturelles,
inversant ainsi un déterminisme physique, ce qu’il présente, d’une manière un peu théâtrale,
comme un « vrai scandale géographique de la pensée humaine » 10. Et cette pensée
originelle s’enracine dans la « fabulation religieuse » selon l’expression d’Henri Bergson
dans Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932). Le géographe a aussi recours
aux théories développées dans les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures (1910),
dans lequel Lucien Lévy-Bruhl élargit le champ de causalités à l’ensemble des états
psychologiques qui témoignent ainsi d’une humanité originelle. La formation originelle de
la pensée humaine s’est d’abord exprimée dans des catégories religieuses :
Bien des groupes humains n’ont agi et n’agissent encore en leur effort d’aménagement de
la Terre que pour des mobiles complexes où le naturel se teinte étrangement de surnaturel. Lévy-Bruhl se posait déjà cette question de savoir si la connaissance mystique, si
répandue jadis, ne serait pas le reflet d’un monde sensible et si nous ne sommes pas
déformés par les disciplines modernes 11.

Dans cette perspective, « spirituel » et « religieux » semblent sous sa plume deux substantifs équivalents, car dans l’anthropologie que développe Deffontaines, la pensée humaine
est profondément religieuse. Cependant, dans la comparaison entre les religions, ce qui
l’intéresse ce ne sont pas les dogmes ou l’origine des systèmes de pensées, mais les implications des croyances religieuses dans le paysage. Il collecte dans ce traité un grand nombre
de faits qui ne s’expliquent pas par des données naturelles, et entend démontrer que les
religions, en ce qu’elles ont d’irréductible, sont à l’origine de cette diversité. Dans toutes les
civilisations, l’influence des religions se repérerait par exemple dans la forme des villages
10
11

Idem.
DEFFONTAINES, P., « La Terre des Hommes », op. cit., p. 10.
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(plans ronds ou carrés), dans la localisation des villes, dans leur plan. Dans une autre
rubrique, le géographe s’aventure à caractériser
le sens dont peut être investi le lieu dans les sémiologies oraculaires ou augurales, les
types d’une topophilie (ou d’une topophobie) sacrale […] : cosmologique, par profession
dans l’harmonie des mouvements de la terre et des astres ; hiérophanique, par disposition
naturelle de certains lieux qui attirent ou repoussent et effraient ; hagiographique,
prescription d’événements dans les lieux distingués comme les « hauts » de manifestations théophaniques […] ou encore mariophaniques 12.

La géographie s’intéresse ainsi aux formes spatiales du sacré. Ces marques sont interprétées comme des indices d’une transcendance possible, ou, tout du moins, révèlent que
« l’idée de Dieu » est le propre de l’homme : « Mais bien plus étrange encore dans cette vie
de la pensée, dont les hommes enveloppent de plus en plus la Terre, est cette notion, dont
[les hommes] sont les seuls détenteurs, la notion de la divinité, capable de transfigurer cette
étrange planète déserte où nous sommes jetés » 13. Le terme « spirituel », employé comme
substantif, prend donc un nouveau sens, dérivé du premier, et désigne alors la croyance
primitive, détachée du matériel, tournée vers un « au-delà », quels que soient les systèmes
religieux. Deffontaines oppose le déterminisme naturel faussement explicatif et la liberté de
la pensée humaine consubstantiellement « spirituelle et religieuse » et, selon ses convictions chrétiennes, soumise à la grâce divine. L’étude géographique des faits religieux prend
la valeur de preuves d’une incarnation, sans pouvoir ne rien préjuger sur l’origine humaine
ou non de l’esprit dont on saisit la trace sur la matière. Les religions ont permis à la
« psyché » humaine de progresser et ainsi de transformer la Terre.
Les Religions, toutes ensemble, ont contribué à tirer l’homme du matériel, du limon
terrestre, du terre à terre. Peut-être à coup d’erreurs, mais là n’est pas la question, elles
ont participé à une sorte de mise en branle générale de tout ce fond intellectuel, qui
différenciait si singulièrement l’homme de l’animal, qui risquait de se trouver submergé
par toutes les attaches purement biologiques de sa nature. Elles favorisèrent cette
extraordinaire extension du spirituel, qui éleva vraiment l’espèce humaine au grade
d’homme 14.

Son postulat philosophique, on le voit, affirme comme essentielle pour l’homme cette
capacité à penser qui s’ouvre par la fabulation religieuse. Sa géographie humaine se
présente donc comme une théorie générale de l’homme, une vraie ontologie. De plus, pour
le géographe chrétien, l’homme est sur la Terre pour accomplir une mission, celle de façonner les paysages, de parachever le processus d’évolution. La géographie ne se restreint pas
à une simple méthode de description réaliste des faits humains comme le voulaient les
autres géographes classiques 15, mais offre une explication plus profonde, elle se présente
IOGNAT-PRAT D., « Pourquoi le paysage ne peut pas ne pas être spirituel », Carnets du Paysage, n°31,
2017, p. 191-192.
13 DEFFONTAINES P., « Le facteur spirituel et religieux dans la géographie humaine », op. cit., p. 379.
14 DEFFONTAINES P., « La primauté du spirituel en géographie humaine », Mélanges à la mémoire de
Charles de Koninck, Laval, Presses de l’Université Laval, 1968, p. 144.
15 Que Deffontaines surnomme en privé « les ratatinés ».
12
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comme une cosmologie. Le facteur spirituel marque sa vision du monde, il place au centre
de sa cosmogonie la lutte des hommes contre les éléments naturels (l’eau, le froid, la forêt,
l’aridité, les sols). Il revient au géographe de retranscrire les détails de ce grand œuvre, d’en
analyser les rouages, de chanter l’épopée de l’action humaine, car dans son esthétique
géographique, les paysages humains sont plus beaux que les paysages naturels. Une note
trouvée dans ses archives résume sa pensée :
Peut-être que [l’homme] est chargé de faire du beau / Le beau [dans] la nature pas
seulement naturel / Le [plus] émouvant est le beau de [l’homme] / [un] paysage de
culture / Les rizières du delta de l’Ebre / Extraordinaire site de ville [un] Uzerche [un]
Ronda [un] Morella / L’Acropole / Faire du beau, faire du bien / Mais les dégradations/
Derubades ruines du café 16.

L’action humaine magnifie la nature, parce qu’elle produit une harmonie nouvelle, et la
tension spirituelle conduit le paysage vers son accomplissement. Cependant, lors de ses
voyages au Brésil dans les années 1930, Pierre Deffontaines a constaté l’épuisement des
sols tropicaux après défrichement pour planter des caféiers (les derubades). Ces formes
« d’économie destructrice » appellent un jugement à la fois moral et spirituel sur les limites
de l’exploitation du milieu naturel, jugement qu’il formule dans les termes de la spiritualité
catholique (l’examen de conscience, la reconnaissance des péchés) : « Sommes-nous
responsables de notre Terre ? / fraternité [géographique] / les péchés [géographiques] / les
[dégradations] » 17. Il emploie dans plusieurs textes cette expression « d’examen de
conscience géographique », exercice au cours duquel il scrute, dans le bilan de l’action
humaine, le « passif ». Enfin, les hommes sont à la fois héritiers spirituels, participant de la
« caravane humaine » et solidaires dans une conscience commune de leur appartenance à
un même esprit, membres de ce « syndicat des hommes » dont Deffontaines, militant au
sein des Équipes sociales de Robert Garric et de la Fraternité entre les hommes, concevait
le principe d’adhésion comme étant avant tout d’ordre spirituel.

La noosphère, espace géographique du spirituel
Ces trois moments de formulation du spirituel – pensée humaine modelant la terre, pensée
religieuse primitive et principielle, élevant l’humanité, pensée unifiant les hommes –
fusionnent grâce à la gnose synthétisante que Deffontaines emprunte à Teilhard de Chardin.
Cette référence se trouve dès sa préface (1933) de la collection « Géographie humaine »
qu’il dirige chez Gallimard, où il donne une dimension « géographique » au concept de
noosphère : celle-ci constitue une couche de faible épaisseur entourant la Terre et matérialise à la fois toutes les consciences de l’humanité et toutes ses capacités pensantes. Comme
cet espace englobe toute la vie humaine, la perception de son avènement est difficile :

16
17

BC-B, Fonds Deffontaines, carton 32, « Notes géographiques ».
Idem.
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L’importance sur le globe du phénomène humain dont la valeur souvent nous échappe
parce que nous y sommes plongés. L’homme a amené une transformation générale de la
Terre par l’établissement à la surface de celle-ci d’une enveloppe nouvelle, l’enveloppe
pensante ; l’avènement du pouvoir de penser […] est un événement aussi réel, […] aussi
géographique que la première condensation de matière, ou la première apparition de la
vie. L’homme, par sa pensée, a établi dans le monde une cohésion, une organisation dont
rien avant lui ne pouvait donner une idée. […] Le phénomène humain marque
présentement le front d’avancée de la vie, le front marchant du monde réel 18.

Dans plusieurs textes écrits dans les années 1950, ce concept s’étend à l’ensemble de la
réalité gouvernée par la pensée humaine, transformée et reconditionnée par ses réalisations,
et portant la marque de son évolution, rassemblant à la fois les productions matérielles et
immatérielles. La noosphère ainsi comprise donne une portée spirituelle à la notion contemporaine d’anthropocène. Elle est, selon Teilhard, traversée par une puissance énergétique
double, à la fois « tangentielle » (matérielle) et « radiale » (ou psychique). L’énergie
« tangentielle » désigne l’ensemble des forces périphériques de compression et de dispersion qui la parcourent, dans lesquelles le géographe des années d’expansion économique
reconnaît la concentration et la dispersion du peuplement humain, par exemple les
contrastes du peuplement entre l’explosion urbaine et l’abandon des espaces montagnards.
D’autres énergies tangentielles la contrebalancent, notamment les migrations de loisirs et
l’héliotropisme :
Les genres de vie humains ne sont pas seulement remplis de rendement matériel, ils
comportent souvent et peut-être de plus en plus des stations d’arrêt, et comme une
transhumance vers le spirituel. La nouvelle course aux loisirs en est peut-être une forme
camouflée et un peu déviée 19.

« Spirituel » désigne ici, dans une dernière acception du substantif, un mouvement
psychique d’intériorisation, l’activité de la pensée détachée du matériel et nettement
distincte du religieux, donnée pour équivalente à la spiritualité. Deffontaines estime qu’un
possible « retournement spatial » des activités humaines se dessine dans la crise des bassins
houillers et la croissance des sun belts, californienne ou azuréenne. À côté de ces forces qui
animent le monde matériel, s’exerce l’énergie « radiale » qui est au contraire une puissance
d’intériorisation qui s’applique à l’individu, au groupe et à toute l’humanité. Certains êtres
en effet rayonnent d’une telle énergie spirituelle, ce sont des « hommes-génies », des
« individus d’élite », « capables de marquer des progrès […] leur irradiation devient plus
bénéfique » 20. Cependant leur influence ne s’exerce que si la densité de pensée est élevée,
de sorte que la géographie devrait mesurer l’influence des lieux sur les êtres. « Ah, si nous
pouvions sentir les lieux de meilleure radiation spirituelle ! Nous ne savons même pas s’il

DEFFONTAINES P., « Préface » à HARDY G., Géographie et colonisation, op. cit., p. 22-23.
DEFFONTAINES P., « Le phénomène humain et ses conséquences géographiques », in Géographie générale, Paris, Gallimard, coll. « Encyclopédie de la Pléiade », 1966, p. 886.
20 DEFFONTAINES P., « Le facteur spirituel et religieux dans la géographie humaine », op. cit., p. 374.
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19

76

Le sp iritue l, un conce pt opér ato ire en sc iences hu ma in es et socia les

est préférable que les pensées soient voisines pour progresser plus facilement, ou si la solitude leur convient mieux, spiritualité dispersée ou concentrée » 21.
La géographie a donc pour mission d’aider à « l’arrangement » entre les énergies radiales
et tangentielles. C’est le rôle de la « géographie appliquée », qui est appelée à gérer ce
« serrage humain », selon des réflexions qui procèdent des idées qu’il emprunte au dernier
de ses inspirateurs, Gaston Berger (1896-1960), le fondateur de « l’anthropologie prospective ». L’énergie spirituelle ne renvoie pas uniquement dans le passé, mais projette la
réflexion dans l’immensité du temps à venir.
Dans différentes synthèses 22, Pierre Deffontaines propose une vision globale du monde
où se conjuguent les savoirs empiriques de sa discipline et ses postulats métaphysiques
personnels. Il s’affranchit des limites académiques, créant une vraie cosmologie plaçant
l’homme au centre de l’univers. Ce faisant il répond à la question globale du sens de
l’existence humaine, que refusent d’aborder frontalement les sciences humaines. Il assigne
une mission aux hommes sur la Terre et une fonction à la géographie humaine : « La
fonction majeure de l’homme a été d’apporter en ce monde matériel le facteur spirituel » 23.
Il « spiritualise » ainsi sa discipline en déduisant des enseignements de la « géographie
générale » une interprétation de la présence humaine sur la Terre. « Nous assistons à l’événement d’une Terre de plus en plus humaine parce que de plus en plus dense de pensées ;
en définitive, le « syndicat des hommes » est chargé de produire une surabondance d’esprit,
de spiritualiser sa patrie terrestre » (idem). Sa proposition est, de plus, téléologique, car elle
se pose la question de la fin des hommes : « La géographie humaine débouche fatalement
sur le problème de la destinée de l’humanité » 24.

Faire de la géographie, c’est aussi faire œuvre spirituelle
À côté de ces définitions conceptuelles, l’adjectif « spirituel » peut servir à caractériser le
style de Deffontaines, sa façon de pratiquer la géographie et son rapport à l’écriture. Durant
l’Entre-deux-guerres il a formalisé ses conseils sur la pratique de l’excursion dans un Petit
guide du voyageur actif, mélange de didactisme géographique et de divertissement pour la
jeunesse. Lorsqu’il est sur le « terrain », le géographe doit toujours être en mouvement,
interroger, prendre des notes, photographier, écrire. L’exploitation des archives privées
montre que Deffontaines confie à son épouse ses impressions dans des lettres, tient un
carnet de voyage qu’il intègre au Livre de Raison familial. Sur le terrain, depuis une
hauteur, il dessine un croquis, dresse un portrait, cherche à saisir la beauté des lieux. Le
déplacement du corps participe à la découverte de l’esprit des lieux.

DEFFONTAINES P., « Le phénomène humain et ses conséquences géographiques », op. cit., p. 886.
Des synthèses qui s’amplifient et se font plus affirmatives, ainsi des préfaces (Deffontaines, 1933, 1958,
1966) ou de son article « théorique » : DEFFONTAINES P., « Positions de géographie humaine », Bulletin
bibliographique de l’Institut français de Barcelone, 1952, p. 104-120.
23 DEFFONTAINES P., « Le facteur spirituel et religieux dans la géographie humaine », op. cit., p. 379.
24 DEFFONTAINES P., « La Terre des Hommes », op. cit., p. 12.
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Ces activités sont autant de mises en mots et en couleurs cherchant à restituer l’impression première qu’éprouve le géographe devant le paysage. Ce travail d’observation résulte
de multiples formes d’attention. Si elle fonctionne bien sûr sur un mode scientifique, en
s’appuyant sur le vocabulaire morphologique de la géographie, l’attention s’immerge
toujours profondément dans le paysage, faisant accéder l’observateur à un raisonnement
non plus analytique, mais holiste. La construction de plusieurs de ses livres (La vie forestière en Slovaquie, L’Homme et l’hiver au Canada) suit une trame narrative d’enquête
géographique qui restitue ce mouvement de recherche. Il insère un cahier de dessins dans
ses derniers ouvrages, car il juge la peinture plus apte que les photographies à percevoir de
manière aiguë la présence du quotidien, à figurer l’épanouissement de la beauté des
paysages. La géographie ainsi pratiquée ouvre sur la contemplation du tout indivisible de
l’œuvre humaine.
Ne pourrait-on ajouter que la géographie représente pour lui un exercice de méditation,
c’est-à-dire au sens littéral un entraînement de l’esprit, une pratique spirituelle ? Elle se
déploie en particulier dans l’expérience que le géographe fait de l’harmonie des relations
entre l’homme et la nature dans une région, par exemple sur le modeste promontoire de
Peyragude en Agenais 25, ou le cadre majestueux de la baie de Rio, ou celui, familier pour
le résident à Barcelone, des rizières du delta de l’Ebre. Le géographe Horacio Capel
a témoigné des qualités toujours renouvelées d’attention et d’émotion que manifestait
Deffontaines devant les paysages catalans qui lui étaient pourtant familiers 26. Il éprouve
même une « émotion cosmique » dans des moments privilégiés de rencontre avec la Terre,
lors du franchissement au cours d’une traversée maritime de la ligne de l’équateur ou en
observant des phénomènes optiques (rayon vert, mirage, aurore boréale). Les témoignages
de ses proches nous apprennent enfin que sa correspondance ou le Livre de raison étaient
relus en famille, soit la relecture de vie de l’introspection chrétienne, dans laquelle
les voyages, les émotions paysagères, les rencontres, servent, par leur remémoration,
d’adjuvants géographiques à la vie intérieure. Ainsi la géographie se fait-elle méditation,
expérience spirituelle où le biographique, l’écriture de soi, fonctionnent en synergie avec
l’écriture scientifique. La contemplation du paysage, l’attention à sa beauté s’ouvrent pour
le croyant sur la prière. La correspondance, les notes intimes témoignent de telles expériences spirituelles spontanées sous la forme de communion avec la nature environnante et de
fraternité avec les hommes 27.
On l’a compris à travers ces lignes, si le spirituel n’est pas un outil du géographe, c’est
parce qu’il constitue pour Deffontaines le plan de l’œuvre à bâtir. Il ne s’agit toutefois pas
ici de faire de celui-ci un géographe prophétique du spirituel dans une discipline prosaïque.
Il n’a qu’entrevu les conséquences de l’explosion démographique, de l’urbanisation et de la
mondialisation qui mettent fin à l’harmonie des paysages qu’il aimait contempler et qui
reposaient essentiellement sur une base rurale. Dès 1932, Albert Demangeon lui reprochait
Sanctuaire marial surplombant la vallée du Lot.
Entretien de l’auteur avec Horacio CAPEL ; cf. son livre de souvenirs, CAPEL H., Azares y decisiones :
Recuerdos personales, Madrid, Doce Calles, coll. « Humanitas », 2019.
27 L’exploitation en cours des archives privées en montre de nombreux exemples.
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des « formules verbales sous lesquelles la pensée n’est pas assez ferme » 28, et il faut reconnaître que son art de conférencier lui fait trop facilement accoler les adjectifs « géographique » et « paysagique » à toute notion et que sa pensée avance à coups d’aphorismes,
inspirés de Teilhard ou d’autres. Il se révèle cependant précurseur dans beaucoup de points.
L’affirmation du rôle de l’espace dans la configuration du sacré est aujourd’hui un
fait acquis de l’anthropologie religieuse. La fabrication du paysage par les hommes est
reconnue comme productrice de valeurs et de significations pour l’existence humaine. Le
spirituel, détaché du religieux, est associé aux paysages.
Alors que le courant de la « nouvelle géographie » qui renouvelle la discipline dans
les années 1970, participe d’une vague structuraliste et anti-spirituelle, des géographes
abordent pourtant cette thématique. Pour en rester aux seuls auteurs francophones, JeanBernard Racine interroge les fondements religieux des fondations urbaines et Jean-Luc
Piveteau complète les études de la territorialité par l’analyse de leur composante sacrée.
Mais c’est assurément Augustin Berque qui reformule un projet cosmogonique pour la
géographie, certes sur de tout autres bases épistémologiques que Deffontaines. En essayant
de dépasser la distanciation sujet/objet, il montre la continuité de la présence de l’homme
dans son environnement et lui confère un sens qu’il n’appelle plus spirituel, mais médiance.
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La théorie littéraire des écrivains
contemporains et le spirituel
Aude Bonord
Université d’Orléans
La théorie littéraire n’est pas le fait des seuls critiques. Nombre d’écrivains portent aussi
un regard réflexif sur leur propre pratique et, parfois plus généralement, sur l’activité littéraire. Au XXe siècle et au XXIe siècle, plus encore, revendiquer une dimension spirituelle
de l’écriture ne va pas de soi, alors que la société se déchristianise et que l’art se constitue
dans un même mouvement par détachement du religieux. Cette attitude relève même d’un
paradoxe quand les auteurs n’ont aucune visée apologétique. Comment croisent-ils alors la
littérature et la question du spirituel, surtout lorsqu’ils ne visent pas à être étiquetés comme
catholiques ? Dans le même temps, comment le critique littéraire doit-il aborder le lien
entre esthétique et spiritualité chez ces auteurs qui n’ont pas la foi ou qui tiennent à distinguer l’art et la foi ?
Nous aborderons donc ces questions par le biais du discours des auteurs sur l’écriture
dans des essais ou entretiens de Sylvie Germain, Claude Louis-Combet et Pierre Michon.
La catégorie du spirituel ne revêt pas nécessairement la même définition pour ces auteurs.
Ils illustrent en cela le caractère plastique 1 de la notion, souligné par les historiens et les
philosophes. Pierre Michon et Sylvie Germain n’hésitent pas à revendiquer une composante
spirituelle pour leur écriture. Ils se situent dans ce que Jacques Le Brun appelle la « déconfessionnalisation et déthéologisation de la spiritualité » 2 amorcée au XIXe siècle chez
certains écrivains, romantiques en particulier, et chez certains philosophes. Michon distingue clairement le « religieux » de ce qui s’apparenterait à une visée spirituelle de l’écriture
dans l’un des entretiens du Roi vient quand il veut. Il refuse en effet que l’on puisse parler
d’une « religiosité » de son écriture : « le religieux n’est que la pétrification et le semblant
du sacré. Mais il est sûr que j’appelle une sorte de transcendance indéfinissable » 3, préciset-il. Il écarte les dérivés du mot « religion », associés, semble-t-il, dans son esprit, à l’institution ou à une adhésion confessionnelle et ses contraintes, pour préférer un vocabulaire
spirituel plus flou. S’il favorise l’indéfini, c’est cependant moins par refus d’un lexique
connoté, puisqu’il ne rejette pas le mot « transcendance », que parce qu’il lui semble
garantir son indépendance. Néanmoins, le concept reste vague et semble correspondre à
1 Jacques

Le Brun (« La spiritualité dans l’histoire religieuse et l’anthropologie. De saint Paul à Michel
Foucault ») et Pierre Vesperini (« Pour une archéologie comparatiste de la notion de “spirituel”. Michel
Foucault et la “philosophie antique” comme “spiritualité” ») soulignent dans leurs articles que les catégories
du « spirituel » ou de la « spiritualité » sont plastiques, in J.-Fr. BERT (dir.), Michel Foucault et les
religions, Paris, Éd. Le Manuscrit, coll. « Religions, Histoire, Cultures », 2015, p. 107-135 et 137-161.
2 LE BRUN J., op. cit., p. 110.
3 MICHON P., Le Roi vient quand il veut, Propos sur la littérature, Paris, Albin Michel, 2007, p. 58.
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l’élargissement affectif des romantiques – le spirituel comme « ouverture sur un indistinct
au-delà » 4 – et à l’élargissement psychologique des philosophes de l’expérience religieuse 5, qui fait la part belle à l’expérience débordant « les cadres de la théologie » 6.
L’écriture serait alors un lieu non nécessairement confessionnel de la vie spirituelle.
En histoire de l’art, Jérôme Cottin rencontre ce même problème terminologique pour des
artistes des XXe-XXIe siècles qui « ne se reconnaissent pas dans la forme institutionnelle
qu’a prise le christianisme à l’époque moderne, [mais] ne sont pas pour autant indifférents
aux questions religieuses […], sont en quête de transcendance, aspirent à un “au-delà” » 7.
Il choisit de les nommer « spirituels, religieux ou mystiques » plutôt que « chrétiens ». Là
encore, le terme de « spirituel » pourrait évoquer des questionnements ou aspirations
communes entre artistes confessionnels ou non, sans impliquer de lien avec l’institution
ou de classement dans une case, comme le fut l’écrivain catholique du point de vue de
l’histoire littéraire.
Ces nuances lexicales ne sont pourtant pas si claires et si partagées. En effet, l’écrivain
Claude Louis-Combet, qui a perdu la foi catholique de sa jeunesse, réserve au contraire
« l’usage du terme spirituel à la seule sphère de l’expérience religieuse, de la foi, de la
sainteté, de la mystique » 8. Pour lui, l’écriture n’a « rien de transcendant » 9, elle ne peut
donc avoir « le sens d’un exercice spirituel » 10. D’une part, parce que ce terme est connoté
à ses yeux en un sens ignatien, d’autre part, parce qu’il suppose « un entraînement de l’âme
à s’abstraire du sensible, afin de ramasser tous ses moyens dans la quête d’un Dieu absent
et de sa parole muette » 11. Le terme de « spirituel » ne lui paraît donc pas distinct de celui
de « mystique » ou de « religieux » et sans doute pas uniquement parce qu’il refuse
d’assigner à l’activité littéraire une visée transcendante, contrairement à Michon. C’est
précisément parce qu’il n’entérine pas l’affaiblissement du sens religieux de ces mots qu’il
refuse de les appliquer à une littérature non confessionnelle. Ancien séminariste, éditeur
d’écrits spirituels pour la collection « Atopia » chez Jérôme Millon, grand lecteur d’écrits
mystiques du XVIIe siècle en particulier, Louis-Combet maintient la distinction entre une
écriture de l’intériorité d’ordre mystique, qui témoigne d’un rapport avec le divin, et l’écriture de l’intériorité d’ordre existentiel qu’il pratique. Cette dernière n’est pourtant pas
complètement étrangère à ce que le spirituel peut signifier pour décrire l’expérience esthétique en dehors de l’adhésion à une foi, puisque l’écrivain admet que la création littéraire
est liée au « désir d’absolu », à une « aspiration à échapper aux limites de la matière, du
temps et de l’espace » sans excéder « sa rigoureuse et infranchissable condition
Jacques Le Brun la situe au début du XXe siècle avec les travaux de William James, op. cit., p. 110.
Ibid., p. 114.
6 Ibid., p. 115.
7 COTTIN J., La mystique de l’art, Art et christianisme de 1900 à nos jours, Paris, Cerf, coll. « Histoire »,
2007, p. 9.
8 LOUIS-COMBET C., avec la participation de Bonord A., De l’intériorité, écrire, Grenoble, Jérôme Millon,
2015, p. 37.
9 Ibid., p. 40.
10 Ibid., p. 43.
11 Idem.
4
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ontologique » 12. C’est l’extension du terme hors du champ religieux qui semble déterminer
sa légitimité et celle-ci est effectivement apparue à la faveur de ce que Jacques le Brun
appelle une « faiblesse théorique » 13 de la notion de spiritualité.
Pour se repérer, le critique doit donc prendre en compte le discours des auteurs sur leur
pratique, mais aussi le confronter aux textes eux-mêmes. C’est à ce prix qu’il pourra tenter
d’éclairer en quoi le spirituel est un concept opératoire pour évoquer l’activité littéraire
d’écrivains non confessionnels, qui ont ce « désir d’absolu », et en quoi il l’est aussi aux
yeux de ces écrivains pour décrire leur rapport au littéraire.
Nous verrons tout d’abord comment le spirituel informe pour ces écrivains une théorie de
la lecture, puis s’il est pertinent d’évoquer l’écriture en terme d’expérience spirituelle.
Enfin, nous essaierons de comprendre pourquoi le référent spirituel reste paradoxalement,
au XXIe siècle, un point d’ancrage pour définir une mythologie d’écrivain.

L’écrivain lecteur
La lecture peut être communément considérée comme une activité spirituelle, au sens
intellectuel du terme. Cependant, plusieurs auteurs donnent à cette pratique un sens spirituel
qui confine au sens religieux, en faisant intervenir un au-delà de la matérialité corporelle.
Sylvie Germain, par exemple, utilise une métaphore religieuse pour évoquer les relations
entre écriture et lecture. Elle pose que tout homme est céphalophore, comme les saints
ayant subi le martyre de la décapitation qui se relèvent en portant leur tête. Cette image
devient celle de l’intertextualité :
Tant de voix ont parlé, parlent autour de nous, en amont, en aval, et qui nous font parler.
[…] Tant de voix « hors champ » rôdent à l’orée de nos bouches. Tout silence est tissé de
rumeur, toute solitude est visitée par d’invisibles présences, toute parole frémit d’infimes
réverbérations – et toute écriture est réponse inachevée à des questions posées par
d’autres, de même que toute lecture est seconde écriture poursuivie blanc sur blanc dans
la marge des livres 14.

La lecture, de même que l’écriture, est présentée comme un dialogue spirituel avec autrui.
Elle est une confrontation avec l’altérité qui dépasse le plan intellectuel, puisqu’elle est
décrite comme une Visitation. Elle s’avère d’ailleurs féconde, car elle aboutit à une création
commune. Le choix de ces métaphores spirituelles révèle que l’intertextualité et le dialogisme 15, bien connus des théories de la réception, se jouent à un autre niveau que
simplement littéraire. Il ne s’agit ni d’un jeu, ni d’une simple influence, mais d’un rapport
spirituel qui dépasse la mise en jeu du corps, le rapprochement des bibliothèques, des
Ibid., p. 38.
LE BRUN J. op. cit., p. 116.
14 GERMAIN S., Céphalophores, Paris, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 1997, p. 26-27.
15 Ce concept a été développé par le théoricien de la littérature Mikhaïl Bakhtine dans les années 1970 : un
texte est polyphonique, il confronte plusieurs instances discursives (par exemple, celles du narrateur et des
personnages) et donc plusieurs points de vue idéologiques différents.
12
13
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époques ou des milieux socio-culturels. La métaphore spirituelle porte l’accent sur la mise
en relation de deux intériorités, d’un échange mystérieux fondé non sur la rationalité, mais
sur la dépossession de soi pour accueillir l’autre, comme les céphalophores dépouillés de
leurs têtes s’ouvrent à une vie nouvelle.
De son côté, Michon utilise le vocabulaire spirituel pour dénoncer la lecture sacralisante
de grands auteurs, à l’image de Rimbaud, objet d’une « Vulgate ». Cette sacralisation
romantique du poète en « génie », en « archange », non seulement brouille sa réception,
mais empêche le dialogue qui devrait s’instaurer. Michon met ainsi en scène le face-à-face
raté entre le lecteur et Rimbaud : « […] nous voilà seuls la plume à la main. Nous annotons
la Vulgate » 16. La rencontre semble aboutir à un échec parce que le rapport au texte est
sacré. Il implique donc une exclusion et un tremendum, terreur sacrée, du lecteur qui
s’enferre alors dans une « futile glose », au lieu d’établir une véritable rencontre sur un pied
d’égalité avec cet homme « de même taille ou peu s’en faut » 17, précise opportunément le
narrateur. Implicitement, Michon semble opposer l’idéal du dialogue spirituel à une lecture
critique sacralisante qui fait écran au texte et à l’auteur.
Malgré sa méfiance envers le terme de « spirituel » pour évoquer une littérature profane,
Louis-Combet conçoit la lecture comme une rencontre de cet ordre lorsqu’il exprime sa
découverte de Péguy. Il compare tout d’abord celle-ci à un face-à-face avec « de hautes
figures de sainteté » 18, une confrontation spirituelle donc, d’autant que la lecture l’incite à
se projeter sur l’auteur comme sur le saint lorsqu’il lit des hagiographies. La lecture éveille
en lui un « désir de proximité spirituelle », la connivence ne se limite donc pas au plan
esthétique. Louis-Combet apprécie également la spiritualité de l’auteur et s’y mesure
« entre adhésion sympathique et conscience de [s]on incompatibilité » 19. Les deux plans,
esthétique et spirituel, sont mêlés dans son admiration pour l’œuvre poétique, dont il met en
avant « le sens de la prière, le besoin d’adoration et l’évidence de la beauté » 20. Il avoue
d’ailleurs qu’au-delà du texte, « l’envergure spirituelle » et « l’exigence intérieure » 21 de
Péguy ont attiré son attention. Si bien que « le profil de l’homme s’est, pour ainsi dire,
incrusté, peu à peu, dans ma mémoire des textes » 22, confie-t-il. La « proximité spirituelle » permise par la lecture désigne donc l’approche intime de l’homme et du texte, sans
que cela signifie d’expliquer l’un par l’autre. La notion de « spirituel » permet peut-être ici
de remettre en question la lecture structuraliste, sans pour autant en revenir au biographisme de Lanson qu’elle avait remise en cause. Elle désigne un niveau existentiel différent
d’une simple fascination pour l’homme. Le texte est le lieu d’un échange entre deux intériorités qui façonne le lecteur et dépose des sédiments dans sa pensée et son imagination.

16 MICHON

P., Rimbaud le fils, [1991], Paris, Gallimard / Folio, 2007, p. 56.
Idem.
18 LOUIS-COMBET C., Charles Péguy, l’initiation, Loches, La guêpine, coll. « Rapport à… », 2017, p. 52.
19 Idem.
20 Ibid., p. 51.
21 Ibid., p. 50.
22 Ibid., p. 49.
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Le concept de « spirituel » est donc fécond pour une théorie de la lecture qui allie
expériences existentielle et esthétique. Il s’inscrirait dans les travaux récents fondés sur une
approche phénoménologique et pragmatique de la lecture, « loin des modèles sémiotiques
et narratologiques » 23 comme l’ouvrage de Marielle Macé : Façons de lire, manières
d’être. Cette dernière envisage le « processus qui anime la vie intérieure d’un lecteur » en
posant que « Chaque forme littéraire ne lui est pas offerte comme une identification
reposante, mais comme une idée qui l’agrippe, une puissance qui tire en lui des fils et des
possibilités d’être » 24. Selon elle, la construction de l’individu en sujet, par la lecture,
s’opère à travers « un débat avec d’autres formes » 25. Elle appuie son propos sur l’expérience de lecteur de plusieurs écrivains et rejoint d’ailleurs nos auteurs dans leur description
de phénomènes de projection ou d’altération du moi, dans la lecture, qu’elle envisage à ce
titre comme une activité spirituelle. Elle précise en effet qu’à travers ce processus l’individu échappe à une définition purement matérielle 26. Elle n’utilise cependant pas vraiment
le concept de « spirituel » 27. Dans la lignée des théories cognitivistes, elle évoque l’impact
de la lecture sur « notre vie mentale, morale ou pratique », le « corps et [la] conscience », la
« vie intérieure » et présente cette activité comme « un cheminement mental, physique et
affectif à l’intérieur d’une forme de langage » ou encore une « pragmatique du rapport à
soi » 28. Il semble pourtant que ce qui se joue dans la vie intérieure de nos écrivains lors de
la lecture soit d’ordre spirituel, puisqu’ils la vivent comme une rencontre qui les
transforme, les renvoie à eux-mêmes tout en les déplaçant.
Voyons à présent si la réflexion des auteurs sur la littérature permet de définir l’écriture
comme une expérience spirituelle.

L’écriture comme expérience spirituelle
Lorsque les auteurs réfléchissent à leur pratique, ils sont beaucoup moins réticents que la
critique à évoquer la dimension spirituelle qui y préside. Celle-ci ne révèle aucune ambition
apologétique, mais leur modalité d’approche du monde, à l’heure du retour de la littérature
contemporaine au réel selon l’histoire littéraire.
Ainsi, Sylvie Germain propose une définition mystique de l’écriture :

MACE M., Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2011, p. 15.
Ibid., p. 13.
25 Ibid., p. 18.
26 « […] un individu n’est pas seulement son corps et sa portion insubstituable d’espace-temps, il est aussi
les images qu’il projette ou qu’il reçoit, les décors qu’il investit ou qu’il rejette, les médiations qu’il
s’approprie et où il s’altère profondément, et par exemple les livres qui le précèdent, dans lesquels il
s’invente et se reconnaît. », Ibid., p. 20.
27 Il n’apparaît que lorsqu’elle cite deux philosophes penseurs du religieux : Agamben (p. 202) et Auerbach
(p. 219), mais l’auteur ne creuse pas cette piste.
28 Ibid., respectivement pp. 14, 30, 73, 15, 95.
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« Nuit d’encre à questionner sans fin.
Écrire, c’est fossoyer la nuit jusqu’à percer le petit jour » 29.
L’écriture a en charge de percer le mystère du réel, comme l’indique cette image de
traversée de la nuit qui renvoie à la littérature mystique, que l’on songe à La Nuit obscure
de Jean de la Croix. Mue par un questionnement spirituel, elle s’apparente à une méditation.
Ce processus est mis en abyme dans Céphalophores, dont les citations données en épigraphes et chaque titre de chapitre sont en modalité interrogative. De même, la fin du livre
reprend une citation d’Isaïe sous forme d’interrogations répétées, déjà donnée dans les
premières pages. Le livre s’ouvre et se ferme sur des questions sans prétendre y répondre,
image en quelque sorte d’une spiritualité vivante.
Dans un entretien, Michon utilise aussi une métaphore spirituelle pour indiquer que son
écriture tente de répondre à un questionnement existentiel :
Il faut que je me persuade passionnément de l’idée que le miracle va peut-être arriver en
cours d’écriture, qu’au détour d’une phrase et grâce à l’écrit, je vais comprendre dans
l’éblouissement quelque chose – au monde, à mon rapport au monde. […] Il faut vouloir
percer quelque mur, croire que prodigieusement les mots vont y entamer une brèche,
pour commencer d’écrire et persister 30.

Comme chez Sylvie Germain, l’image de la lumière se pose en contraste avec l’obscurité
de la condition humaine et l’image de la brèche assigne à la littérature le pouvoir d’entrevoir une signification au-delà de l’opacité des apparences. L’écriture se présente ainsi en
merveille esthétique qui éclaire le quotidien et tente de faire advenir un sens. Le spirituel se
situe donc encore à l’horizon de l’esthétique. Les métaphores empruntées au lexique religieux (la nuit mystique et le miracle) indiquent bien la profondeur existentielle avec
laquelle ces écrivains conçoivent leur écriture. Ils montrent que la fiction se situe bien
au-delà d’un simple jeu formel. L’exploration des possibles qu’elle permet constitue autant
de forages en quête d’un sens pour l’humain. Par ailleurs, Michon rejoint encore Sylvie
Germain dans l’image de la révélation. C’est bien le rôle de la fiction que de révéler « de
l’inconnu dans ce qui nous paraissait évident » 31, selon Sylvie Germain. Elle constitue en
cela une expérience spirituelle selon la définition de Jean-Pierre Jossua : « expérience de
l’esprit au sens de ce qui est mystérieux et improbable dans l’homme – [et qui] n’est pas
nécessairement orientée vers un absolu » 32. C’est pourquoi elle est liée à une grande
humilité dans l’injonction à répéter la question ou à « persister ».
Poursuivant le dialogue avec la littérature mystique, Sylvie Germain précise d’ailleurs
dans Les Personnages que seul le silence « détient le sens éparpillé à travers la multitude
des mots. Et c’est vers lui, au fond, que nous tendons, à lui que nous aspirons, aussi

29 GERMAIN S., Céphalophores, op. cit., p. 28.
30 MICHON P., Le Roi vient quand il veut, op. cit., p. 57.
31 GERMAIN S., Céphalophores, op. cit., p. 19.
32 JOSSUA J.-P., La littérature et l’inquiétude de l’absolu, Paris, Beauchesne, 2000, p. 49.
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passionnément que secrètement, lorsque nous écrivons » 33. Elle reprend ici le topos
mystique de l’aphasie. De même que le langage ne peut exprimer le face-à-face avec le
Verbe, de même en visant le sens de notre existence ou la part de mystère du réel, l’écrivain
ne peut aboutir qu’au silence. L’entreprise d’écriture, nécessairement humble, s’apparente
alors à une ascèse. Elle vise paradoxalement sa propre fin, parce qu’elle est d’essence spirituelle. Elle met en scène et promeut la fin du grand auteur, sacralisé comme une incarnation
du Verbe, que Michon fustige aussi à travers Rimbaud et dans ses essais sur les écrivains
(Flaubert ou Faulkner par exemple). La sacralisation littéraire, qui fige dans une posture,
semble faire place à une image spirituelle de l’auteur, résolument mouvante. Dès lors, le
statut d’icône fait place à un « je » multiple et élargi, universel et anonyme.
De son côté, nous l’avons vu, Louis-Combet est réticent à évoquer l’activité d’écriture
comme un exercice spirituel, essentiellement parce qu’il implique à ses yeux le dialogue de
l’âme avec une transcendance auquel il ne peut plus prétendre après la perte de la foi.
L’écriture représente donc pour lui ce qui reste quand l’exercice spirituel est devenu
impossible. Elle s’apparente à un substitut « inepte et désolé » 34 de la prière. Il rejoint ici
Michon qui considère également la littérature comme une « forme déchue de la prière » 35.
Finalement, le spirituel n’est pas écarté comme un concept éloigné de l’expérience
littéraire. Il apparaît en absolu, inaccessible, illusoire pour Michon, perdu à jamais pour
Louis-Combet. Il reste donc à l’horizon de tout discours sur la littérature, fût-ce pour être
récusé à regret. C’est en effet en regard de ce qu’il nomme une « authentique spiritualité »
que Louis-Combet évalue son écriture à l’opposé, fondée sur un mouvement de creusement : « un enfoncement méandreux en soi-même, à l’écoute de cette voix parfaitement
limpide qui est cependant la voix de l’obscur, attendue, mais dépassant toute attente, et
tenant lieu de pensée, de sentiment, de vie intérieure » 36. Cette opposition entre une
spiritualité lumineuse, celle des mystiques, et une spiritualité de l’obscur, établit à ses yeux
une ligne de partage avec les écrivains catholiques. Il cite notamment Du Bos, les poètes de
la revue Fontaine et les Maritain. À nouveau, le spirituel est opérant pour établir une
géographie littéraire. Il lui permet aussi de relire sa trajectoire puisque son écriture est née
de l’échec de l’expérience spirituelle qui l’avait engagé dans la vie religieuse. Le concept
vaut par sa négation même.
Cependant, si l’on accepte de comprendre le terme comme Jean-Pierre Jossua, dans une
perspective qui n’exige pas la foi, il reste, me semble-t-il, pertinent pour définir l’idéal
artistique de cet auteur. Tout d’abord, l’expérience mystique de détachement et de
néantisation lui sert de comparant pour exprimer l’aboutissement de son entreprise littéraire. Celle-ci devrait le conduire à reconnaître « la vanité radicale de son engagement et de
son œuvre » et donc, comme pour Sylvie Germain, s’achever dans le silence : « Il n’y aura

GERMAIN S., Les Personnages, Paris, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 2004, p. 81.
LOUIS-COMBET C., De l’intériorité, écrire, op. cit., p. 46.
35 MICHON P., Le Roi vient quand il veut, op. cit., p. 29.
36
LOUIS-COMBET C., De l’intériorité, écrire, op. cit., p. 53.
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plus de mots pour écrire » 37. L’écriture se fonde donc sur le modèle mystique, quand bien
même ce dernier resterait un idéal hors d’atteinte.
D’ailleurs, lorsque Louis-Combet représente Rembrandt – dans Bethsabée, dont il fait,
selon le principe de ses mythobiographies, un double de lui-même –, il définit l’art avec un
vocabulaire spirituel. Il réaffirme son absence de « prétention à la transcendance », mais il
compare le temps de la peinture à « la longueur d’une méditation contemplative », décrit la
création en termes de « souffle » et d’ouverture de l’artiste « à ce qui monte en lui, du plus
loin de l’ombre où s’enracine son âme » 38. De même, le dernier autoportrait du Maître
laisse transparaître « une paix » et « une expansion de lumière intérieure en laquelle
s’allient tout le charnel et tout le spirituel de l’homme » 39. La peinture, qui certes se passe
de mots, apparaît bien comme un exercice spirituel de recueillement, d’ascèse et d’accueil
de l’altérité qui s’achève dans l’union, si ce n’est avec Dieu, du moins avec soi-même.
Dans ses entretiens, Michon décrit l’expérience littéraire dans les mêmes termes : le texte
doit être dédié « à un plus haut qui soit Autre » ; l’artiste est duel, à la fois « saccus
merdae » et « corps glorieux » 40 à l’image de ce dernier autoportrait de Rembrandt ; la foi
littéraire est mise en parallèle avec la foi religieuse 41 ; et la seconde vie littéraire de personnages oubliés est comparée à la « résurrection des corps » 42. Il y voit des « métaphorisations » 43 permettant de décrire une expérience littéraire indicible à ses yeux. Sa démarche
rejoint le langage mystique tenu de recourir aux images pour exprimer l’indicible de l’expérience. Le spirituel serait alors un synonyme de mystère et signifierait une haute conception
de la littérature. Chez Louis-Combet en revanche, le spirituel n’est pas une image, mais un
horizon existentiel qui sert davantage à mesurer une insuffisance de la littérature.
Cependant, ces auteurs ne sont plus dupes de l’héritage romantique qui mêlait volontiers
activité esthétique et spiritualité. L’emploi du vocabulaire spirituel marque l’enracinement
de leur écriture dans un questionnement existentiel. Il dénote aussi leur désir de dépasser le
réel, non vers un univers onirique, mais vers un territoire invisible où ils trouveraient les
réponses à leurs quêtes intimes ou métaphysiques que la foi ne guide pas ou pas assez.
L’exploration de l’imaginaire, ou de l’inconscient pour Louis-Combet, par le biais de la
fiction, constitue une autre approche, sans sombrer dans le matérialisme. Par ailleurs, le
référent spirituel les distingue tous des littératures ludiques de leur époque et leur permet de
construire une mythologie d’écrivain.

Ibid., p. 116.
LOUIS-COMBET C., Bethsabée, au clair comme à l’obscur, Paris, Corti, 2015, respectivement p. 174, 9
et 155.
39 Ibid., p. 175.
40 MICHON P., Le Roi vient quand il veut, op. cit., p. 30, 31.
41 Ibid., p. 42 et 263.
42 Ibid, p. 153
43 Ibid., p. 42.
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Le référent spirituel au service d’une mythologie d’écrivain
La mythologie de l’écrivain romantique a assis ce que Bénichou a nommé le sacre de
l’écrivain 44, propulsant l’artiste en prêtre laïc. En reprenant le spirituel pour définir l’écriture, ces auteurs du XXIe siècle réinvestissent-ils cet héritage ?
Dans un entretien, Michon dénonce « l’increvable illusion romantique » 45 qui hante
encore la littérature contemporaine. Dans ses vies d’artistes, il ne cesse d’ailleurs d’y
revenir pour dévoiler son attrait vénéneux. Lui-même adhère, comme nous l’avons vu, à
une conception spirituelle de la littérature, mais il en exhibe aussi les dangers. Ainsi, à
propos de Faulkner, l’une de ses grandes figures d’admiration, il montre combien la
recherche du sublime peut paralyser l’écrivain, surtout à cause de la sacralisation des
maîtres en littérature : « On sait que pour qui s’enferre dans la catégorie du Sublime, pour
qui fait l’ange, ça tourne mal en général, et on ne fait que construire mur sur mur, jusqu’au
silence définitif » 46. Le mythe du grand écrivain apparaît comme le premier danger qui
guette l’artiste, car sommé « de dire ce qu’aucun maître n’a dit » 47, l’artiste cherche à se
donner une aura sacrée pour rivaliser avec les grands ancêtres. L’ambition d’obtenir à son
tour le sacre est ridiculisée par Michon à travers la métaphore du désir de « devenir
soi-même éléphant » 48. La lourdeur de l’animal montre, d’une part, que l’artiste n’atteindra
jamais ainsi le sublime et, d’autre part, que cette visée inhumaine fait de l’artiste un
monstre au lieu d’en faire un Dieu. Dans Rimbaud le fils, l’écrivain qui croit à l’illusion du
génie littéraire est comparé au Gilles de Watteau, un grand dadais niais et enfariné. La
métaphore spirituelle est alors relativisée : « cette faculté incertaine, pose ou besogne, ou
révélation d’En-Haut, ou un peu des trois, qu’on appelait dans ces temps le génie […] » 49.
Michon démythifie l’idéal romantique du génie en mettant la théorie de l’inspiration en
balance avec une stratégie d’auteur ou la trivialité du travail littéraire. Par ailleurs, la réalité
même de cette qualité est remise en cause. Le complément temporel « dans ces temps »
souligne son caractère désuet et l’indéfini « on » assume le mot « génie » à la place du
narrateur ; comme si, d’une part, la notion lui paraissait aujourd’hui étrange – il la place
d’ailleurs en italique, marque ici d’un discours second – et comme si, d’autre part, elle avait
une origine légendaire. Toutefois, s’il refuse de réactiver une mythologie romantique de
l’écrivain inspiré ou élu, il conserve dans ses entretiens une conception vocationnelle de la
littérature. Il déplore ainsi à propos de nombre de romanciers contemporains : « J’y vois la
plupart du temps la vocation transformée en carrière » 50. Le référent spirituel est utilisé ici,
non pour affirmer que la littérature est de l’ordre du sacré, selon la définition religieuse
reprise dans le discours romantique, mais par opposition à une définition commerciale de
44 BENICHOU

P., Le Sacre de l’écrivain (1750-1830), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées »,
1996.
45 MICHON P., Le Roi vient quand il veut, op. cit., p. 118.
46 MICHON P., Corps du roi, Lagrasse, Verdier, 2002, p. 67-68.
47 Ibid., p. 67.
48 Idem.
49 MICHON P., Rimbaud le fils, op. cit., p. 35.
50 MICHON P., Le Roi vient quand il veut, op. cit., p. 180.
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l’écrivain. Le spirituel est signifiant parce qu’il s’oppose en tous points à la représentation
de l’écrivain médiatique mû par une stratégie littéraire. Pour reprendre l’analyse de la
sociologue Nathalie Heinich 51, l’invisibilité de la vocation répond à la quête de visibilité,
nouvelle source de la célébrité. Construire l’image de l’écrivain d’après des référents
spirituels appuie donc une conception absolue de la littérature, quand bien même elle serait
libérée des excès du discours romantique.
La critique des créateurs montre combien le concept de « spirituel » est opérant pour
décrire la littérature comme expérience, ce qui correspond d’ailleurs à l’usage épistémologique de la notion en histoire de la spiritualité au début du XXe siècle, où elle désignait la
vie spirituelle comme expérience d’après Jacques Le Brun 52. Le mot a pour avantage de
noter l’implication existentielle de l’écrivain et du lecteur. Il met également en lumière une
conception absolue de l’art dans sa pratique comme dans sa visée. Utiliser le « spirituel »
hors contexte confessionnel ne signifie pas en effet faire abstraction du « trop lourd poids
d’un prestigieux héritage théologique » 53, pour reprendre les termes de Le Brun, car les
écrivains contemporains le connaissent. Paradoxalement, ces derniers font une relecture
critique de la spiritualité areligieuse initiée par les romantiques. Leur définition d’un sens
spirituel de l’écriture leur permet de repenser la vision romantique de l’artiste qui façonne
encore le discours sur l’art, comme l’affirme Judith Schlanger dans son essai sur la vocation 54. S’ils aspirent également à un dépassement de la condition humaine, ce n’est jamais
sans souligner dans le même temps ses limites. S’ils visent une fonction de révélation du
réel, ce n’est jamais sans constater leur impuissance à épuiser son mystère. Ils se méfient
donc tout autant du « spirituel » que les spécialistes de sciences humaines, non tant pour
éviter un terme vague que par crainte de s’associer à la mythologie du grand Auteur. Sur les
ruines du sacre de l’écrivain émerge alors une figure d’humilité qui souhaite garder ses
distances vis-à-vis des nouvelles figures consacrées, nouveaux prêtres d’une société désormais façonnée par les médias.
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Théorisation du spirituel
dans les théâtres de la voie négative
Lydie Parisse
Université de Toulouse 2 Jean Jaurès
Nous aimerions évoquer un domaine de recherche qui établit une corrélation entre les arts
et la voie négative, notion issue de la théologie apophatique, à travers une théorisation du
processus de création entreprise par plusieurs chercheurs autour des liens qui unissent la
production esthétique contemporaine et la recherche spirituelle. Pour ce faire, nous nous
interrogeons sur l’évolution de paradigmes appartenant au lexique de la théologie et de la
spiritualité tels qu’ils sont réinvestis aujourd’hui par les artistes qui parlent de leur propre
pratique. L’intérêt de cette recherche, pour l’histoire du théâtre et l’histoire de l’art en
particulier, est que l’observation de ce phénomène permet de dégager un véritable courant
d’artistes qui, initié à l’aube du XXe siècle, se poursuit aujourd’hui.
En Occident, la convergence de la pensée grecque et de l’ancien christianisme aboutit à
ce que l’on nomme « la voie négative ». Celle-ci fait référence à la « théologie négative »
ou encore à la logique dite « apophatique », méthode issue de la théologie mystique du
Pseudo-Denys Aréopagite. Ce dernier distingue en effet une theologia kataphatikê (théologie positive ou cataphatique) qui peut dire quelque chose sur le divin positivement, et une
theologia apophatikê (théologie négative ou apophatique) qui pose le problème du divin
comme objet de connaissance qui ne peut être un objet, et devient intrinsèquement inconnaissable et transcendant, et ne se laisse donc enfermer dans aucun appareil conceptuel.
C’est pourquoi il s’agit de nier toutes les affirmations qui peuvent être attribuées au divin.
La voie négative fait passer le refus de Dieu avant sa conceptualisation, si bien qu’elle
pourrait être comprise dans un sens qui peut paraître athée. Or, elle ne fait qu’affirmer les
limites du langage et de la connaissance humains. Cette méthode, qui a remporté un énorme
succès dans l’histoire de la pensée médiévale européenne, continue à marquer les siècles
suivants : elle est exposée dans les écrits de Maître Eckhart (1260-1328), de Jean de la
Croix (1542-1591), d’Angelus Silesius (1624-1677), de Jacob Böhme (1575-1624). Mais
nous pouvons affirmer, au sens large, que les mystiques qui sont l’objet, depuis des années,
de nos recherches, en décrivant leur expérience, développent des pratiques liées à cette
approche apophatique dans leur volonté d’accéder sans intermédiaire à l’ineffable, dans
leur revendication des pratiques de la perte, dans leur attitude suspicieuse à l’égard de la
voie positive. « Celui qui dit que Dieu est ici ou là, celui-là, ne le croyez pas » 1, enseignait
Maître Eckhart dans ses sermons qui nous sont parvenus à travers les notes de ses auditeurs.
On comprend à quel point la voie négative recoupe des attitudes de rupture, de dissidence
MAITRE ECKHART, Du Détachement et autres textes, traduit et présenté par JARCZYK G. et LABARRIERE
P.-J., Paris, Payot & Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », 1995, p. 37.
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par rapport aux positionnements des religions. On comprend les persécutions dont les
penseurs de la voie négative ont pu faire l’objet. En effet, la rupture du catholicisme avec la
mystique apophatique est consommée en 1699 par bulle papale au moment de la « querelle
du pur amour » (nommé à tort quiétisme par Bossuet, très hostile à la mystique).
Dans Le Théâtre et son double, Antonin Artaud, qui souhaitait fonder un théâtre hérité du
discours des mystiques, dont essentiellement Ruysbroeck, affirme :
C’est que le théâtre, comme l’alchimie est, quand on le considère dans son principe et
souterrainement, attaché à un certain nombre de bases, qui sont les mêmes pour tous les
arts, et qui visent dans le domaine spirituel et imaginaire à une efficacité analogue à celle
qui, dans le domaine physique, permet de faire réellement de l’or 2.

Établir des corrélations entre la démarche d’écrivains, de dramaturges et d’artistes et celle
des spirituels de la voie négative ou apophatique passe par l’inventaire d’un certain nombre
de croisements intertextuels, à partir de corpus toujours en devenir. Nous travaillons sur des
écrivains, des metteurs en scène, des dramaturges dont le champ intellectuel s’inscrit dans
un intérêt certain pour la voie négative, de leur propre aveu ou par le biais de références
clairement récurrentes et repérables. Un complément non négligeable est fourni par leurs
déclarations publiques, leurs notes de lecture telles qu’elles peuvent figurer dans les écrits
autobiographiques, la correspondance, les traductions ou les essais 3.
Notre hypothèse est un chantier : nous n’affirmons pas qu’il y a un théâtre, mais des
théâtres de la voie négative, nous intéressant à une branche peu étudiée du théâtre occidental. Il y a en effet deux origines du théâtre occidental : la tragédie grecque, mais aussi le
théâtre sacré, qui est l’une des grandes catégories du théâtre selon Peter Brook, qui y
rattache fort justement le théâtre de Beckett.
Nous étudierons deux cas d’artistes qui font clairement référence à la voie négative pour
désigner leur travail. Celui-ci se situe dans une recherche spirituelle propre à rendre, selon
eux, l’essence du théâtre. Il s’agit d’une part du dramaturge français contemporain Valère
Novarina, dont le livre publié en 2017 a pour titre Voie négative, et d’autre part, du metteur
en scène et pédagogue polonais Jerzy Grotowski (1933-1999) qui a nommé via negativa sa
méthode de formation de l’acteur.

Valère Novarina
Valère Novarina, dans Voie négative, qui mêle de courts essais à une forme théâtrale,
reprend le néologisme de « niement » pour insuffler du vivant à cette notion abstraite de
« négation », qu’il préfère interpréter comme un renversement rythmique, respiratoire : le
geste d’une résurrection, d’une conversion du négatif.

ARTAUD A., « Le Théâtre alchimique », Le Théâtre et son double, in Œuvres, Paris, Gallimard, coll.
« Quarto », 2004, p. 532.
3 C’est le cas de Valère Novarina et de Samuel Beckett.
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Le niement n’est ni le néant ni la négation, mais le passage par le point renversant.
Brèche de la vie. Il est à l’opposé de la négation qui est aboutissement, stabilité : impasse
vers la mort 4.

Sondant systématiquement chaque mot de la langue, le soumettant à la question, pratiquant le lapsus systématique, Novarina ne peut concevoir le théâtre hors de ce qu’il nomme
le drame du langage : un drame qui se joue à chaque instant de vie de l’animal parlant,
et que le théâtre vient révéler dans sa dimension scénique de laboratoire qui expose et
consomme le langage dans une permanente Eucharistie.
Il n’y a pas de lieu mental où joueraient les idées, il n’y a pas le « Théâtre de la pensée »
qui serait à l’abri de la matière, hors d’elle. Le langage n’existe pas hors du drame
matériel du corps respirant. Il n’y a pas de lieu hors du monde pour la pensée humaine ; il
n’y a pas de lieu séparé, de terrain de jeu pour les abstractions – mais une mêlée, un jeu
d’ondes noyées dans la nature, immergées au milieu des autres ondes… il n’y a ni
intérieur ni extérieur dans le monde créé : tout est ondulaire, lié, réminiscent 5.

Dans Voie négative, Novarina présente une manière de parler du théâtre, mais en partant
d’observations issues de la vie quotidienne, de l’expérience du quotidien comme voie négative, comme envers d’un endroit, ou comme endroit d’un envers, à travers des déplacements dans l’espace, de Haïti aux chemins de campagne du Chablais, une pensée en chemin
dans le sillage des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Le théâtre et le monde
sont les deux faces d’une même expansion, tout comme « tout objet a une face et un revers
qui n’apparaissent pas ensemble » 6, rappelle Novarina. Que depuis des décennies, tout son
travail ait pour hypothèse et fondement la tradition de la voie négative, c’est une telle évidence qu’elle n’est un secret pour personne. Ce titre vient le confirmer, comme une marque
de fabrique, une signature.
Depuis des décennies, la langue de la voie négative est tellement tissée à celle de
Novarina qu’elle ne s’en distingue pas, à travers un lexique théologique qui emprunte à
l’approche intellectuelle du Verbe héritée de Maître Eckhart et à la tradition pneumatologique de l’amour et de la dépossession, de saint Bonaventure à Jean de la Croix. Cet
intertexte habite la prose spéculative et le théâtre de Novarina sous forme de citations
directes ou de fragments de dialogues, avec une forte présence des textes de Maître
Eckhart, qui ont aussi nourri sa méditation, de Je suis à L’Équilibre de la Croix 7. Le titre
« Je suis » est d’ailleurs devenu objet scénique – enseigne lumineuse – dans L’Espace
furieux 8. L’Enfant d’Outrebref dit : « Je demande maintenant à la lumière qu’elle me libère
de la lumière » 9, citant quasi-littéralement le sermon 52 de Maître Eckhart : « Nous disons
NOVARINA V., Voie négative, Paris, P.O.L, 2017, p. 64.
Ibid., p. 16.
6 Ibid., p. 53.
7 NOVARINA V., L’Équilibre de la Croix, Paris, P.O.L, 2003, p. 62-63.
8 NOVARINA V., L’Espace furieux, version théâtrale de Je suis, a été créé au Théâtre de la Bastille en 1991,
dans une mise en scène de V. Novarina, avec Laurence Mayor, Aude Briant, Roséliane Goldstein, André
Marcon, Daniel Znyk, Michel Baudinat.
9 NOVARINA V., L’Espace furieux, Paris, P.O.L, 2006, p. 59.
4
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donc que l’homme doit être si pauvre qu’il ne soit et qu’il n’ait aucun lieu où Dieu puisse
opérer. […] C’est pourquoi je prie Dieu qu’il me déprenne de Dieu » 10. À un autre
moment, l’Enfant d’Outrebref dit encore : « Celui qui est bien plus que tout, et qui est cause
de toutes les choses qui sont […] n’a pas à dire “Je suis” puisqu’il est » 11. Ce qui correspond chez Maître Eckhart, à ce texte : « Je suis cause de moi-même selon mon être qui est
éternel, et non selon mon devenir qui est temporel. Et c’est pourquoi je suis non né, et selon
mon mode non-né […] j’ai été éternellement et suis maintenant et dois demeurer éternellement » 12. Dans cette pièce, les paroles du prophète sont un collage de textes empruntés à
la tradition de la voie négative. Dans L’Espace furieux, La Figure pauvre dit : « Voici la
nuit que nous ne voyons pas : la nuit n’est jamais qu’une invention de la lumière » 13. Cette
réplique du personnage est inspirée de Jean de la Croix, qui préconise l’anéantissement
absolu des représentations, illustré par la traversée de la « nuit obscure » 14. On pourrait
multiplier ces exemples d’érudition, mais ce qu’il faut retenir, c’est que ce théâtre opère
une transposition de textes spéculatifs dans le registre de la parole théâtrale incarnée et
adressée.
Novarina définit toujours le théâtre en négatif et joue à retourner les évidences. Si selon
saint Paul (Corinthiens XIII, 12), le réel est le miroir d’une vérité inatteignable, la scène
est le négatif des apparences, mais c’est ce lieu par excellence du simulacre qui dialogue
avec une vérité hors d’accès. Dans Lettre aux acteurs, Novarina écrit : « C’est le corps pas
visible, c’est le corps pas nommé qui joue, c’est le corps d’Intérieur, c’est le corps à
organes. C’est le corps féminin. Tous les grands acteurs sont des femmes » 15. Mais c’est
aussi le corps absent. « La scène est un lieu où pratiquer – mystiquement et mystérieusement, en public, devant tous et entre soi-même – la défaite de l’homme » 16. L’acteur, sur
scène, est une présence en creux, qui parle à partir d’un trou, il est un « transfiguré » 17, un
« spectre », un « intouchable », un « défunt », car en ce lieu, la représentation de la figure
humaine atteint ses limites, de même que celle du réel. Faire acte de théâtre, c’est faire le
deuil de l’image que nous avons du corps, du visage humain, du monde, c’est participer
d’un vide, d’une absence : « C’est l’absence de l’acteur qui frappe, pas sa présence » 18.
L’action d’entendre comme de voir sont des leurres, à l’intérieur d’un théâtre qui se veut le
« lieu d’analyse de la figure humaine » 19.
MAITRE ECKHART, Dieu au-delà de Dieu, Sermons XXXI à LX, trad. G. Jarczyk et P.-J. Labarrière, Paris,
Albin Michel, coll. « Spiritualités vivantes », 1999, p. 159.
11 NOVARINA V., L’Espace furieux, op.cit., p. 69.
12 MAITRE ECKHART, Du détachement et autres textes, op.cit., p. 83.
13 Ibid., p. 37.
14 Pour Jean de la Croix, il ne s’agit pas seulement de rechercher l’ascèse, mais le renoncement à soi, à ses
sens, à son esprit. Il préconise la perte des repères mentaux : l’entendement, la mémoire, la volonté.
15 NOVARINA V., Le Théâtre des paroles, Paris, P.O.L, 1989, p. 25.
16 NOVARINA V., « L’Homme hors de lui », propos recueillis par Jean-Marie Thomasseau, Europe,
n°880-881, juillet-août 2001, p. 172.
17 NOVARINA V., Le Théâtre des paroles, op.cit., p. 121.
18 Idem.
19 NOVARINA V., dans le film de Raphaël 0’Byrne, Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire,
Arte, 2002.
10
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Tout le langage est négatif. Il y a une antimatière et on la voit. Penser, parler est un
renversement. Nous ne sommes pas en face. Le réel n’apparaît un instant qu’à celui qui
le déchire. C’est soudain et surgi, déchiré et non pas dévoilé. Nous ne voyons que par
aperçus fulgurants 20.

Ces « aperçus fulgurants » nous ramènent à la parole en éclairs décrite par Nicolas de
Cues. Quant au texte intitulé L’Équilibre de la Croix, il est constitué d’une longue liste qui
est une illustration logorrhéique de la voie négative. Si l’on ne peut ni accéder à Dieu, ni lui
attribuer des prédicats (il est ceci, il est cela…), il nous reste le langage en négatif, dans la
plus pure tradition cusaine 21, qui consiste à parler de Dieu à partir de ce qu’il n’est pas. Le
langage n’est donc qu’une trace en creux de cette présence-absence qui, dans l’installation
Perdition 3.14 (dont le nom est emprunté à la Bible - Philippiens 3,14) créée par Novarina
dans les sous-sols du théâtre Garonne en 2003, entend plonger les spectateurs dans un
univers plastique et sonore perturbant : il faut descendre dans la pénombre d’un sous-sol
désaffecté du château d’eau, progresser, comme à l’intérieur d’un être vivant, dans un
labyrinthe de couloirs et de salles aux murs décrépits, parcourus de tuyaux et de tubes. La
lumière est minimale, la voix enregistrée de Laurence Mayor défile sur une bande sonore,
donnant en boucle une lecture d’une partie de « L’Acte latin » de L’Équilibre de la
Croix 22, en égrenant une liste de 297 noms de Dieu. Longue énumération, jusqu’au vertige,
des noms de l’innommable, mais qui mêle les voix des doctes et des profanes à celles des
mystiques, des poètes, des chanteurs, des penseurs, des savants :
André Breton ose dire que « Dieu est un porc » ; […] Jeanne Guyon s’enflamme : « Dieu
est tout bouche, comme il est tout amour » ; le jeune Rimbaud vocifère : « merde à
Dieu » ; Denys l’Aréopagite conseille de « nommer Dieu d’un sobre silence » ; Eugène
Pelletan remarque que « qui dit Dieu, ne dit rien » ; […] Hubert-Félix Thiéfaine assure
que « Dieu est un fox à poil dur » ; Héraclite voit que « de toutes choses, le Pilote est la
foudre » 23.

Ce dispositif scénique illustre cette phrase confiée par Novarina lors d’une interview pour
la revue Europe : « Le théâtre est un lieu de perdition. Le lieu de la défaite humaine, où

NOVARINA V., Devant la parole, Paris, P.O.L, 1999, p. 22.
Voir DE CUES N., Le Tableau ou la vision de Dieu, traduit du latin par Agnès Minazolli, Paris, Cerf,
2009. Voir aussi DE CUES N., La Docte ignorance, trad. Pasqua H., Paris, Rivages/Poche, coll. « Petite
Bibliothèque », 2011. Pour Nicolas de Cues, la certitude est source de l’incertitude, et l’intellect est le lieu
d’articulation de la certitude et de l’incertitude. L’être humain ne peut connaître que par la raison et non par
l’intellect, qui ne lui est pas accessible car il est dépassement de la raison. Or, ce qu’il connaît par la raison
n’est que du mesurable, donc du multiple, du différencié, par opposition à l’Un, qui est la définition de la
connaissance. Hervé Pasqua, son traducteur, distingue l’intelligere, l’Intellect, et le comprendere, la Raison.
Et il ajoute : « Proposition, analogie, comparaison, sont les catégories de la connaissance discursive qui
revient à la Raison (ratio) distincte de la vision intuitive qui est le propre de l’intellect (intellectus) pour
lequel la connaissance est docte ignorance. » Selon lui, Nicolas de Cues est un « passeur » et un promoteur
de la modernité, ayant inauguré notamment toute la philosophie de la « différance », de Lévinas et Derrida à
Deleuze.
22 NOVARINA V., L’Équilibre de la croix, p. 56-64.
23 Ibid., p. 57-58.
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nous venons ensemble nous déconstruire. C’est un lieu commun où nous nous rassemblons
pour qu’éclatent tous les lieux communs » 24.
Au plus profond de la personne : personne. Dans le plus pur profond de nous et plus
intime que notre nom, au fond du langage, au plus profond de la pensée : Je suis. Au
fond du sujet, le langage ; au fond du langage, le verbe ouvert au fond du langage. Le
messie c’est la parole. Le verbe ouvert, acteur et opérant. Il y a, au fond et plus profond
que nous, personne et une altérité : l’ouverture et le surgissement du Je suis entendu par
Moïse en Exode 3,14. Un verbe antérieur au monde et intérieur du langage. […] Notre
chair physique c’est la terre, mais notre chair spirituelle, c’est la parole 25.

L’espace théâtral hors-la-scène crée les conditions d’un dialogue intérieur qui interroge
l’incarnation et aboutit à un renversement salutaire et à une jubilation de la kénose : l’idée,
présente dans les épîtres de saint Paul, de l’impuissance divine, d’un Dieu en creux qui ne
parvient pas à se manifester, et qui souffre, ou, comme le formule la pensée de Maître
Eckhart, d’un Dieu « fruit du néant » 26, au sens de non-né, non-manifesté, sans mode. « Le
monde est né d’une négation de l’être » 27, écrit Novarina dans Pour Louis de Funès. Maître
Eckhart ne dit rien d’autre, quand il parle du rêve de l’homme éveillé qui, se relevant de
terre, ne voit rien : « Dieu naquit dans le Néant. […] Il vit Dieu, où toutes les créatures sont
néant. Il vit toutes les créatures comme un néant, car il a en lui l’être de toutes les créatures.
Il est un être qui tous les êtres a en lui » 28. Selon Novarina, les acteurs expérimentent la
kénose : « Il est étrange d’être dans un corps enfermé, c’est une crucifixion pour chacun.
Nous en sortons par la parole qui délivre » 29. C’est pourquoi « l’acteur au sommet de son
art est une marionnette : joué par autre chose – ou par quelqu’un d’autre que lui » 30. Si
Novarina parle « d’acteur sacrifiant » 31, il s’agit d’un sacrifice métaphorique et comique.
Le sacrifice est à prendre au sens primitif d’offrande. Le théâtre n’est pas pour Novarina
une voie de perdition, il s’en prend à une négativité qui enferme, il brise pour construire,
nie pour affirmer. « Quand nous parlons, il y a dans notre parole un exil, une séparation
d’avec nous-mêmes, une faille d’obscurité, une lumière, une autre présence et quelque
chose qui nous sépare de nous. Parler est une scission de soi, un don, un départ » 32.

NOVARINA V., Europe, op. cit., p. 169.
NOVARINA V., « Ouverture », in Madame Guyon, rencontre autour de la vie et de l’œuvre de Madame
Guyon, Grenoble, Jérôme Millon, 1997, p. 12-13.
26 MAITRE ECKHART, Du Détachement et autres textes, op.cit., p. 97.
27 NOVARINA V., Le Théâtre des paroles, op.cit., p. 144.
28 MAITRE ECKHART, Du Détachement et autres textes, op.cit., p. 97.
29 NOVARINA V., Lumières du corps, Paris, P.O.L, 2006, p. 16.
30 NOVARINA V., Le Théâtre des paroles, op.cit., p. 18.
31 NOVARINA V., Lumières du corps, op.cit., p. 136.
32 NOVARINA V., Le Théâtre des paroles, op.cit., p. 166.
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Jerzy Grotowski
Bien des années avant, dans les années 1960, le metteur en scène et pédagogue polonais
Jerzy Grotowski avait véritablement introduit le paradigme de la « voie négative » dans le
milieu théâtral pour décrire et revendiquer le travail de recherche qu’il a mené pendant
plusieurs décennies en Pologne au sein du Théâtre-Laboratoire à Wroclaw. Par opposition
au théâtre riche, extraverti et tourné vers le public (en vertu de ce qu’il appelait « publicotropisme » 33), il a fondé un théâtre pauvre, certes privé de moyens économiques, mais
surtout entièrement tourné vers la pauvreté comme valeur spirituelle, et chemin vers la
vérité au terme d’une longue ascèse. La pauvreté est un paradigme issu du lexique spirituel,
auquel il a redonné tout son poids en le théorisant comme fondement du travail de l’acteur,
dans une pratique ascétique, mais aussi « mystique », puisqu’elle recoupe un état de disponiibilité totale qui est un chemin exigeant vers l’être, vers une transfiguration, une « translumination » 34 de l’acteur, devenu une sorte de saint laïc.
L’acteur doit découvrir les résistances et les obstacles qui le gênent dans son travail
créateur. Ainsi, les exercices deviennent un moyen de surmonter ces obstacles
personnels. […] C’est ce que j’entends par via negativa : un processus d’élimination 35.

Ce mot « d’élimination » nous ramène, dans le lexique spirituel, au « dépouillement »,
lui-même proche des paradigmes « d’abandon », « d’anéantissement », « d’annihilation ».
Carlo Ossola a montré que, depuis le déclin de la « science » mystique à la fin du XVIIe
siècle, le sens spirituel 36 de ces mots s’est progressivement perdu, étouffé par des occurrences économiques, médicales, juridiques.
J. Grotowski est un admirateur de la pensée de Simone Weil, pour laquelle tout processus
créateur ne peut se concevoir qu’en termes de « décréation » 37. De même, la recherche du
dramaturge a un lien avec la voie négative orientale : « Il importe de comprendre qu’il n’y a
rien à acquérir, mais seulement erreur à démasquer » 38, écrit le philosophe taoïste irlandais
Térence Gray (1895-1986), plus connu sous le pseudonyme de Wei Wan Wei. Il s’agit en
effet d’une définition négative de la liberté, conçue comme « élimination de la servitude
imposée par la notion- je » 39. Toute sa vie, Grotowski a été animé de cette conviction selon
laquelle le théâtre ne peut qu’être un art du dépassement de soi, qui tend à l’intégration
psychique de l’acteur, par une pratique consciente de la méditation selon les méthodes
orientales. Il s’inspire notamment du yoga, auquel il emprunte des éléments, mais pas
GROTOWSKI J., Vers un Théâtre pauvre, trad. Levenson C., Lausanne, L’Âge d’Homme, 2012, p. 198.
Ibid., p. 14.
35 Ibid., p. 101.
36 Voir OSSOLA C., Pour un vocabulaire mystique au XVIIe siècle. Textes du séminaire du Professeur Carlo
Ossola, textes présentés par François Trémolières, Turin, Nino Argento Editore, 2004.
37 Dans la pensée de Simone Weil, la notion de « décréation » renvoie à la kénose et à la pensée des mystiques dans la tradition de la théologie apophatique : le divin ne pouvait pas créer, mais seulement décréer ; si
le monde n’existe, ce n’est que parce que le divin s’en est retiré, et la vérité du divin, c’est justement son
absence. Voir WEIL S., Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 1999.
38 WEI WU WEI, La Voie négative, Paris, La Différence, 1977, p. 40.
39 Ibid., p. 136.
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exclusivement, son éclectisme le poussant à s’intéresser à diverses techniques d’éveil
spirituel, pour aboutir au silence : « Le silence intérieur commence et retourne tout l’être
vers ses sources » 40, écrit-il.
C’est pourquoi, sur le modèle de la pauvreté spirituelle, qui préconise de faire le vide en
soi-même pour accueillir l’altérité absolue, Grotowski a rassemblé ses notes dans un recueil
qui a pour titre Vers un Théâtre pauvre, où il consigne l’état d’une recherche qui s’est
déployée sur plusieurs décennies et dont l’impulsion est venue à partir d’une interrogation
sur la véritable nature du théâtre, envisagé comme autre chose qu’une activité de distraction
au service de la littérature dramatique, et marqué par une surcharge d’effets – qu’il nomme
théâtre riche, ou illusion d’un art total par la pratique de la « cleptomanie artistique » 41.
Dans mon travail de metteur en scène, j’ai donc été tenté d’utiliser des situations
archaïques sanctifiées par la tradition, des situations (dans le domaine de la religion et de
la tradition) qui sont taboues. Je sentais que j’avais besoin de me confronter à ces
valeurs. […] Cet élément de nos productions a été différemment qualifié de « lutte avec
les origines », de « dialectique de la dérision et de l’apologie », ou encore de « religion
exprimée par le blasphème » : l’amour parlant à travers la haine 42.

« Je parle en tant qu’incroyant » 43, précise-t-il, revendiquant la voie négative dans un
cadre laïc, inscrivant le travail de l’acteur dans une durée qui est celle du chemin vers l’être,
à travers le don total de soi :
On doit recourir au langage métaphorique pour dire que le facteur décisif dans ce processus est l’humilité, une prédisposition spirituelle : non pas faire quelque chose, mais
renoncer à ne pas faire quelque chose, sinon l’excès devient impudence au lieu de
sacrifice. Si je devais exprimer tout cela en une phrase, je dirais qu’il s’agit du don de
soi. On doit se donner totalement, dans son intimité nue, avec confiance, comme l’on se
donne en amour. C’est la clé. Le dépouillement, la transe, l’excès, la discipline formelle
elle-même – tout cela peut être réalisé à condition que l’on se donne pleinement, humblement et sans défense. Cet acte culmine dans un sommet. Il apporte l’apaisement. Aucun
des exercices dans les différents moments de l’entraînement de l’acteur ne doit être
exercice d’habileté. Ils doivent développer un système d’allusions qui mène au processus
insaisissable et inexprimable du don de soi 44.

Ce don de soi permet à la fois une transfiguration de l’acteur et une co-naissance des uns
et des autres, qui place le travail dans une dimension fondamentalement humaniste :
« l’acteur renaît non seulement comme acteur, mais aussi comme être humain – et avec lui,
je renais […]. Ma croissance est projetée dans lui, ou plutôt, se retrouve en lui – et notre
croissance commune devient révélation » 45. La radicalité de la démarche de J. Grotowski
et la technique exigeante qu’il a mise au point ont fortement marqué l’histoire du théâtre

GROTOWSKI J., Vers un Théâtre pauvre, op. cit., p. 209.
Ibid., p.17.
42 Ibid., p. 21.
43 Ibid., p. 32.
44 Ibid., p. 35.
45 Ibid., p. 24.
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à travers des comédiens exceptionnels qui sont restés des figures exemplaires pour la
postérité, tel Rysrard Cieslak, aussi célèbre que le Nijinski des ballets russes, mais aussi à
travers des spectacles qui demeurent des chocs ineffaçables pour ceux qui les ont vus, et ont
eu une influence profonde sur les artistes des générations suivantes 46. Le metteur en scène
italien Romeo Castellucci voit par exemple Grotowski comme « l’Achab du théâtre » 47.
*

*

*

Ces deux artistes emblématiques font de la tradition spirituelle de la voie négative la
condition-même de leur pratique du théâtre qu’elle concerne l’écriture comme le jeu de
l’acteur. Ils théorisent leur pratique et ne peuvent la concevoir hors de l’articulation
du spirituel et de l’art. Selon eux, l’acteur est une figure de dépossédé, à l’image d’une
conception de l’écriture, et de la parole, comme une voie de dépossession. Pour ces deux
artistes, la pratique du théâtre est une traversée des opposés, une réconciliation des vecteurs
contraires, qui est le propre de l’expérience théâtrale comme de la démarche décrite par les
mystiques.
Si la voie négative continue à nourrir tout un courant d’artistes, c’est peut-être parce
qu’elle propose une alternative aux modes de pensée binaire contenus dans les dogmatismes propres à notre époque ; d’autre part, parce qu’elle fournit un regard critique face à
l’envahissement de la culture de l’image ; enfin, parce que, depuis le XXe siècle, elle trouve
sa place dans les arts et la littérature, et, en tant qu’objet d’études, dans le champ des
sciences humaines et sociales 48.
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Troisième partie

Un atout heuristique

Penser le spirituel : intériorité et subjectivité
dans les sciences humaines
Danielle Boutet
Université du Québec à Rimouski
En littérature et en arts, le spirituel est prêt à jouer le rôle de concept opératoire : dans ces
domaines, en effet, on peut à volonté poser le spirituel au centre du travail analytique, de
façon à ce qu’il articule tout un propos. Mais dans d’autres domaines – en psychologie, en
anthropologie, par exemple –, cela reste à imaginer : les doxas et les paradigmes dominants,
le plus souvent scientistes, l’excluent radicalement. Notre projet, dans le présent article, est
de proposer quelques éléments d’ordre épistémologique qui pourraient contribuer à cette
réflexion. Nous écrivons à partir de nos ancrages dans les arts, ainsi que dans l’étude des
pratiques (artistiques et psychosociales) et dans une forme de recherche réflexive dite « en
première personne » 1, c’est-à-dire une recherche qualitative qui collecte ses données dans
l’intériorité des personnes, tout autant que dans celle du monde. Car le monde a lui aussi
une dimension intérieure, faite de toutes les significations qu’on y a vues au fil du temps et
des cultures. Notre fil d’Ariane, pour le présent article, est que le spirituel vit primordialement dans ces intériorités ; ainsi, pour qu’il soit opératoire dans les sciences humaines, il
faut d’abord que l’intériorité soit au centre de leurs études.
Ceci n’est pas qu’une question scientifique. Les sciences humaines ont à faire avec le sort
des personnes et des collectivités. Ce qui nous rend heureux, ce qui donne un sens à nos
vies et à nos épreuves concerne les sciences humaines. De leur côté, les grands enjeux
sociaux et politiques sont pour beaucoup de l’ordre des valeurs et des représentations
collectives. Changer l’alignement des vecteurs qui mènent aux crises écologiques, migratoires ou humanitaires et identifier les facteurs favorisant une société juste exigent de travailler
sur ce qui définit l’état d’être humain, les conditions du vivre ensemble et les finalités
humaines, tout cela qui est – ou devrait être – l’objet même des sciences humaines 2.
Cependant nous trouvons dans ces sciences peu de réponses véritablement opératoires à ces
enjeux. En fait, c’est toute la subjectivité, les motivations, l’affectivité – en somme l’intériorité – qui manquent de méthodologies adaptées à leur étude.
C’est dans ce contexte qu’arrive l’idée du spirituel comme concept opératoire. Opératoire, en effet, car on voudra inscrire le spirituel transversalement dans des domaines scientifiques dont les méthodologies et les a priori épistémologiques diffèrent les uns des autres,
Voir : DEPRAZ N. (dir.), Première, deuxième, troisième personne, Bucarest, Zeta Books, 2014 ;
GALVANI P., « L’exploration des moments intenses et du sens personnel des pratiques professionnelles »,
Interactions, vol. 8 no2, automne 2004, p. 95-121.
2 On pourra s’inspirer des ouvrages de NUSSBAUM M., tel Les émotions démocratiques : Comment former
le citoyen du XXIe siècle ?, Paris, Climats Éditions, 2011.
1
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en lui faisant porter une définition transdisciplinaire de l’humain qui comprend sa subjectivité et son besoin vital de signifiance et de reliance, et qui pourrait articuler la syntaxe
d’une éthique partagée à travers les groupes qui constituent la société. Savoir appréhender
l’humain dans son aspiration à plus-grand-que-lui toucherait le rapport à l’autre (et jusqu’à
l’amour de l’autre), la réalisation et le dépassement de soi, le sens de l’existence. Nous
serions alors en mesure d’interroger un « nous » biophile, capable de dépasser ses intérêts
égoïstes pour englober non seulement son plus-être à lui (nous dirons bientôt sa « surexistence »), mais celui de toute la vie sur terre. L’appel à proposition évoquait le spirituel
en ces termes : « penser l’humain au-delà de sa matérialité » et « nommer ce qui déborde
les positivités de l’existence ». Ce sont là des phrases – courtes, certes, mais éloquentes –
qui dessinent avec justesse les contours de ce qu’on appelle ici « le spirituel » : une aspiration à une expérience d’altérité riche et signifiante avec le monde, ses dimensions ineffables
et les autres vivants.
La définition du spirituel ici abordée doit être située : nous sommes au XXIe siècle dans
le monde euroaméricain. Le problème du spirituel se pose aujourd’hui, et non hier, et pour
la présente réflexion, il concerne les institutions universitaires euroaméricaines. Il ne s’est
jamais présenté de cette manière auparavant et son urgence est liée à une dérive des
sciences humaines et sociales qui se sont laissées subjuguer par le modèle scientiste. Elles
ont laissé ainsi s’installer une domination des dimensions sociales (collectives et exprimées
statistiquement) sur les dimensions humaines (individuelles, exprimées qualitativement), du
physique sur le psychique, et du quantifiable sur le qualitatif et l’existentiel. La présente
discussion s’inscrit dans ce contexte.
Parmi nos propositions, il y a d’abord que le spirituel, aussi bien que le sens, ne sont pas
des propositions philosophiques : aucune idée de Dieu ou même de l’âme, ou encore de ce
que pourrait être le sens de la vie, ne les caractérise particulièrement. Posons qu’ils sont
plutôt, l’un comme l’autre, des vécus, des postures existentielles : le spirituel comme une
façon de vivre l’existence avec le sentiment que des dépassements existent et qu’il y a de
l’ordre dans l’univers ; le sens comme un sentiment d’éclairement, de cohérence, plutôt
qu’une quelconque théorie sur la nature des choses. Le mot signifiance s’avère pertinent
pour désigner ce « sentiment de clarté et d’intelligibilité » 3 que nous inspire une situation
ou un être. Notre seconde proposition est qu’au lieu du paradigme scientifique confortable
qui sépare proprement la matière et l’esprit, le chercheur et son objet de recherche,
l’intérieur et l’extérieur, l’art et la science, il faudrait embrasser celui d’un monde
complexe, dynamique : non plus une science qui s’oblige à neutraliser au maximum
l’élément humain dans ses opérations, mais qui, au contraire, se sait imprégnée par la
subjectivité et les aspirations des chercheurs.
Inscrire ces propositions dans les épistémologies des sciences humaines entraîne
un certain nombre de déplacements paradigmatiques. Nous aborderons d’abord celui qui
consiste à envisager un sujet humain capable de se hausser existentiellement et de se
dépasser. Comme le dit Raimon Panikkar, prêtre catholique spécialiste de l’hindouisme et
3

DEWEY J., L’art comme expérience, Paris, Gallimard, 2010, p. 323.
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du bouddhisme : « L’homme a une certaine conscience que dans la réalité il y a autre chose,
quelque chose de plus grand que ce que son regard peut capter » 4. Pour évoquer cela, nous
utiliserons les concepts d’Étienne Souriau « d’instauration » et de « surexistence ». Nous
envisagerons ensuite les implications d’une vision du monde non dualiste dans laquelle
l’Être est partie prenante et où le monde et l’être sont en relation de co-création, abandonnant ainsi résolument les modes de recherche basés sur l’observation d’un monde (artificiellement considéré comme) statique. Finalement, nous considérerons les approches
méthodologiques capables d’appréhender la subjectivité individuelle et les vécus.

Instauration et surexistence
Dans une table ronde en 1970 5 où Joseph Beuys défendait la nécessité vitale de l’art, le
plasticien énonce ce qui nous semble bien être la question fondatrice du spirituel : « Suis-je
prisonnier de ces conditions terrestres ou bien suis-je plus grand que ces conditions physiques terrestres ? ». Étienne Souriau ouvrait L’ombre de Dieu, un ouvrage des plus rigoureux sur le problème de Dieu, par une question assez semblable :
L’homme aujourd’hui est en attente de lui-même, plus anxieusement qu’il ne l’a jamais
été. Et le problème central, le problème majeur de la philosophie est alors de savoir si cet
homme peut se donner lui-même à lui-même, sans aide et par ses propres forces : ayant
en lui toute l’efficace nécessaire à son instauration 6.

Les sciences humaines ne pourront vraisemblablement jamais répondre à cette question,
mais il nous appartient toutefois de la poser, de l’entretenir, d’en examiner les figures
paradigmatiques et les implications épistémologiques. Et ce qui se dessine ici est l’image
d’un humain animé d’un mouvement d’agrandissement et de dépassement – dont l’organe
premier est l’imagination. Nous sommes capables d’agir sur nous-mêmes, sur nos états,
nos affects, nos rapports avec les autres ; et nous avons à ce chapitre des millénaires
d’expérimentation spirituelle, de l’Extrême-Orient au monde gréco-romain, des disciplines
yogiques de l’Inde aux exercices spirituels chrétiens, des loges à sudation amérindiennes
aux épreuves des chamanes, en somme tout ce qu’on peut appeler, avec Michel Foucault,
les « pratiques de soi ». Dans le scientisme actuel, autant la nécessité que l’efficacité de
tels exercices sont dévalorisées, alors que pratiquement partout, des humains ont mis ces
exercices au centre de leur vie. En biologie, on accepte le principe de l’autopoïèse, ce
mouvement interne d’auto-déploiement qui amène les systèmes vivants à accomplir leur
destin biologique. Qu’y aurait-il de si absurde à avancer que cette autopoïèse animerait
aussi la psyché humaine ? Ce mouvement d’autocréation est au cœur de la psychologie
humaniste, avec Carl Rogers et Abraham Maslow, et bien sûr Carl Gustav Jung. Et

PANIKKAR R., La plénitude de l’homme, Arles, Actes Sud, coll. « Spiritualités », 2007, p. 47.
BEUYS J., L’art est une nourriture pour l’homme, AETHER,
https ://www.youtube.com/watch?v=kf7JP5thQE0.
6 SOURIAU É., L’ombre de Dieu, Paris, PUF, 1955, p. 1.
4
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Bergson, avant eux, n’évoquait-il pas « cette création de soi par soi qui a tout l’air d’être
l’objet même de la vie humaine » 7 ?
Pour Souriau, la question de l’existence – que ce soit d’une chose, d’un être (vivant ou de
fiction), d’une valeur, etc. – n’est pas de décider si la chose existe ou non, mais si elle existe
plus ou moins 8. Il y a des degrés d’intensité dans l’existence. Elle peut être magnifiée par la
dévotion, la ferveur, l’attention portée, le travail. L’existence s’instaure. Nous nous instaurons nous-mêmes et les uns les autres, et le monde aussi – dans ses degrés d’existence et de
sens – par des actes de conscience, de reliance, et ce jusqu’à la dimension spirituelle qui se
situe en quelque sorte à la somme 9 de ce mouvement. Ainsi la surexistence, pour Souriau
(et pour nous, dans la présente discussion), n’est pas une quelconque existence transcendante, s’exerçant dans un au-delà hypothétique, c’est plutôt le mode d’existence généré par
notre travail d’instauration. C’est celui auquel nous accéderions en nous envisageant
nous-mêmes par-delà notre simple relation à nous-mêmes, pour nous appréhender plutôt
comme existant dans (et par) notre rapport à tout le reste : les autres psychés, les autres
vivants, le monde entier, et ces « existants virtuels » que sont toutes les œuvres de sens
produites par les arts, les philosophies, les religions et les sciences. La surexistence, c’est
nous avec tout ce à quoi nous portons attention, tout ce que nous faisons exister (ce que
nous « instaurons ») par nos actes, nos pensées, nos soins 10.
Il nous reviendra alors de mettre au centre de nos recherches ce fait que nous sommes
animés d’une aspiration à la surexistence et responsables de notre instauration et de celle du
monde, solidairement avec cet autre fait que le monde lui-même nous instaure, dans toute
une série « d’échanges de don » et de « transactions » 11. Si nous posons cela, alors tout ce
que nous, chercheurs en sciences humaines, avons à dire vient de changer. Dans leur
préface au livre de Souriau, Isabelle Stengers et Bruno Latour soulignent la puissance
paradigmatique du concept d’instauration :
Engagez l’instauration dans les sciences, vous allez changer toute l’épistémologie ; engagez l’instauration dans la question de Dieu, vous allez changer toute la théologie ; engagez l’instauration dans l’art, vous allez changer toute l’esthétique ; engagez l’instauration
dans la question de l’âme, vous allez changer toute la psychologie 12.

Passer du paradigme d’un humain biochimiquement déterminé à un humain animé
d’un mouvement essentiel d’instauration, et d’un monde mécanique à un monde baigné de
sens et d’interrelations ne nous apparaît pas, personnellement, une proposition si déraisonnable. Mais le passage est infiniment significatif. Et onéreux aussi, car si on abandonne le
BERGSON H., L’Énergie spirituelle [1919], Paris, PUF, 2003, p. 31.
« L’existence est-elle jamais un bien qu’on possède ? N’est-elle pas bien plutôt une prétention et un
espoir ? Si bien qu’à la question : « Cet être existe-t-il ? » il est prudent d’admettre qu’on ne peut guère
répondre selon le couple du Oui ou Non, mais bien plutôt selon celui du Plus ou Moins. » SOURIAU É., Les
différents modes d’existence, Paris, PUF, 2009, p. 196.
9 Et non pas « au sommet ».
10 Ibid., chapitre IV, « De la surexistence », p. 165-193.
11 STENGERS I., LATOUR B., « Le sphinx de l’œuvre », dans leur introduction à SOURIAU É., op. cit., p. 11.
12 Ibid., p. 11.
7
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positivisme, on quitte la cohérence même de ce qui définit la science : le chercheur n’est
plus à l’abri de transformer son objet d’étude et d’être à son tour transformé par son étude.
Pour tout dire, une telle science transformatrice, opérative, s’avère souhaitable. On devrait,
dès lors, commencer à dire « connaître de façon positive » (ou « objective ») et distinguer
cette forme du connaître d’une autre forme, qui serait « connaître de façon expérientielle ».
Michel Foucault distinguait de cette manière les mots « connaissance » et « savoir » :
J’emploie le mot « savoir » en établissant une distinction avec « connaissance ». Je vise
dans « savoir » un processus par lequel le sujet subit une modification par cela même
qu’il connaît, ou plutôt lors du travail qu’il effectue pour connaître. C’est ce qui permet à
la fois de modifier le sujet et de construire l’objet 13.

Au-delà du dualisme
Dans cette perspective, c’est non seulement la séparation entre la matière et l’esprit qu’il
faut remettre en cause, mais aussi celle entre le chercheur et le monde, et l’illusion que la
connaissance et la conscience peuvent se produire de façon indépendante, qu’elles ne sont
pas des actes, comme si nos activités de recherche n’entraînaient pas des effets multiples et
complexes.
Au bout d’un moment, le mage reprit, d’une voix plus douce :
– Tu vois, Arren, qu’un acte n’est pas ce que croient les jeunes gens, comme un caillou
qu’on ramasse et qu’on jette, et qui atteint son but ou le rate, et rien de plus. Quand on
ramasse ce caillou, la terre est plus légère, et la main qui le prend plus lourde. Quand on
le lance, le parcours des étoiles en est affecté, et quand il frappe le but ou le manque,
l’univers en est modifié. De chacun de nos actes dépend l’équilibre du tout 14.

En sciences humaines, nous butons constamment sur la séparation ontologique entre la
matière et l’esprit, mais il faut aussi dépasser la notion même de « lois de la nature » si
fondamentale à la méthode scientifique. En effet, lorsque le scientifique cherche ce qui
sous-tend le monde physique, il trouve des lois, exprimées mathématiquement : ce sont les
lois de la nature, c’est-à-dire les régularités dans le comportement des choses (souvent,
d’ailleurs, ces systèmes de lois sont appelés « mécaniques » – quantique, newtonienne,
etc.). Mais si l’on se tourne vers la poésie ou la contemplation pour apercevoir ce qui est
sous-jacent, on trouve plutôt le sens, l’harmonie et un univers intégré comme un tout – un
« cosmos » au sens où Eliade 15 en parlait – animé de « correspondances » (pour évoquer le
sonnet de Baudelaire). Si on veut étudier l’humain, il faut prendre acte que sa vie s’articule
au sein d’un entrelacement de telles correspondances.

13 FOUCAULT

M., Dits et écrits, IV 1980-1988, Paris, NRF/Gallimard, 1994, p. 57.
GUIN U. K., Terremer, Paris, Robert Laffont, 1980, p. 530.
15 ELIADE M., Le sacré et le profane, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1965.
14 LE
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La réalité est le filet, la réalité est relationnelle. La similitude fait aussi ressortir cette
autre intuition humaine, orientale et occidentale, qu’en tout être sont d’une certaine
manière réfléchis, inclus et représentés tous les autres êtres. Chaque nœud, parce qu’il est
à travers tous les fils en communion avec tout le filet, reflète d’une certaine manière tous
les autres nœuds 16.

Pour Gregory Bateson, ce grand théoricien scientifique, transdisciplinaire avant la lettre,
et l’un des auteurs sources de la deep ecology, il est impossible que le monde soit formé
d’entités séparées : le vivant ne peut pas être discontinu, c’est un tout unifié. Et toute son
œuvre tardive cherche à investiguer « ce savoir plus large, ce ciment qui fait tenir ensemble
[…] la totalité du monde biologique » 17, une totalité qui inclurait autant notre existence
biochimique que notre vie intellectuelle, spirituelle, esthétique. Nous devons penser
différemment, ne cessait-il de dire. Surtout, il nous faut une vision de la nature qui nous la
montre imbibée de mind 18 dans toutes ses dimensions, de l’infime à l’immense, des plus
simples éléments de la matière jusqu’à la complexité des cerveaux. Dans Une unité sacrée,
on trouve un texte court – quelques pages à peine, mais d’une portée immense – intitulé
« Notre propre métaphore » 19, où il évoque une question éternelle, tenace : « Que pouvonsnous savoir ? », « Que nous est-il possible de savoir ? ».
Fidèle à ses origines de biologiste, sa question concerne les limitations de nos sens
(terribles quand on y pense) et de l’ensemble des moyens – technologiques et conceptuels –
que nous avons mis au point pour les compenser. Bateson dit que si ces moyens sont « le
principe organisateur de toute compréhension, alors je ne peux jamais rien connaître ». « Il
n’y a pas “d’expérience directe”, “das Ding an sich” de Kant fait toujours – et nécessairement – l’objet d’un filtrage, c’est dans la nature même de nos processus de connaissance ».
Et il en conclut : « Alors, comme le sujet est systématiquement faillible, nous ne pouvons
être sûrs de rien ». Mais il ajoute aussitôt : « Voilà une voie ». Car il y en a une autre, bien
plus intéressante, dont il trouve le point d’entrée dans l’adverbe de l’expression « systématiquement faillible » :
Si nous pouvons attribuer un sens au mot « systématiquement », cela nous ouvre
d’intéressantes possibilités. Si le soi, en tant que récepteur, était faillible de manière
aléatoire, il n’y aurait pas le moindre espoir d’arriver à une certaine connaissance, à une
certaine compréhension. Mais je suis sûr (personnellement) que ni la perception,
ni même le rêve ou l’hallucination ne comportent [qu’une infime partie aléatoire] – et
cette composante aléatoire n’est indéterminée que dans un sous-ensemble limité de
possibilités.
Que se passe-t-il si [notre monde intérieur], notre microcosme est une métaphore
adéquate du macrocosme ?

PANIKKAR R., La plénitude de l’homme, op. cit., p. 96.
BATESON G., Une Unité sacrée, Paris, Seuil, 1996, p. 16. Voir aussi BOHM D., «A New Theory of the
Relationship of Mind and Matter », Philosophical Psychology, 3, 2, 1990, p. 271-286.
18 Nous nous garderons de traduire « mind », qui accède mieux à la généralité des phénomènes mentaux que
ses possibles traductions françaises. Voir au sujet de cette difficulté : CASSIN B. (dir.), Vocabulaire européen des philosophies, Paris, Seuil/Le Robert, 2004.
19 Pour toute la section qui vient, BATESON G., Une Unité sacrée, op. cit., p. 309-314.
16
17

Pens er le sp iritue l : intér ior it é et sub ject ivité dans les sc ien ces hum aines

111

Ainsi apparaissent deux grandes positions épistémologiques : ou bien notre appareil
cognitif prescrit et limite lamentablement ce qui est accessible à notre cognition et nous
sommes condamnés à tâter dans le noir en ajoutant toutes les mesures de prudence possibles quant aux affirmations que nous pouvons faire sur le monde (ce qui est effectivement
la position scientifique) ; ou bien notre appareil cognitif étant une création de la nature, il
est justement tout particulièrement adapté, systématiquement adapté, à sa connaissance.
Nous pouvons connaître le monde parce que nos capacités cognitives sont en correspondance métaphorique avec lui. Le physicien Werner Heisenberg en était convaincu :
« Les mêmes forces organisatrices qui ont modelé la nature dans toutes ses formes ont aussi
modelé la structure de nos esprits » 20.
Entre la faillibilité systématique de nos outils cognitifs d’une part et la correspondance
opportune de nos systèmes perceptuels et conceptuels avec les objets que nous cherchons
à connaître d’autre part, on n’a pas à choisir, mais plutôt à comprendre que chaque
proposition a son domaine d’application. Si la science s’intéresse aux aspects extérieurs,
positifs des choses, elle est sage d’entretenir le doute et la prudence. Mais si les études de
l’humain veulent connaître la subjectivité, elles doivent cultiver l’autre mode, celui des
correspondances, qui voit le monde extérieur et le monde intérieur en relation
métaphorique. On cherchera alors à connaître le monde en l’éprouvant, en plongeant à
l’intérieur de soi, en s’examinant et en examinant les échos du monde en nous, ce qui est le
seul moyen d’y voir du sens, d’en aborder les dimensions subjectives. Ces deux grandes
positions épistémologiques sont aussi, on l’aura remarqué, des positions existentielles,
c’est-à-dire des manières d’être au monde.

L’expérience comme lieu premier d’intelligence
dans les sciences humaines
Une vérité de la nature humaine est que l’on cherche, et même qu’on exige, de l’ordre et
du sens dans l’existence, dans le flot et le flux de l’Histoire passée et présente. Les
philosophes l’ont remarqué et médité. Les conseillers des princes, des empereurs et des
rois ont parfois proposé d’utiliser ce désir, ce besoin, de l’exploiter, de lui donner forme.
[…] Sans structure, sans ce sens d’un ordre, même les plus forts des hommes et des
femmes peuvent être minés par une impression d’événements aléatoires, le sentiment
d’être perdus dans un univers sans but et sans direction 21.

Même s’il s’agit de fictions, comme le précise Nancy Huston 22, les humains vivent
autant du sens qu’ils créent que de l’oxygène qu’ils respirent. Le sens est la condition
même de la conscience, car ce sont les interprétations du monde que produit notre esprit qui
nous le rendent intelligible. Ces interprétations n’étant pas des données de la matière, mais

Notre traduction de « The same organizing forces that have shaped nature in all her forms are also
responsible for the structure of our minds ». HEISENBERG W., Physics and Beyond, Cambridge, Cambridge
University Press, 1971, p. 101.
21 Tiré du roman de KAY G. G., Sous le ciel, Lévis, Éditions À lire, 2012, p. 302.
22 HUSTON N., L’espèce fabulatrice, Arles, Actes Sud, 2008.
20
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de notre imagination, ce sont les arts, la littérature, la musique, qui peuvent le mieux révéler
les contours d’une intériorité continue entre la psyché individuelle et le génie du monde, ce
que certains appelleront l’anima mundi 23. Ils peuvent explorer autant les lieux des défaites
et du malheur humain que les lieux d’accomplissement et de transcendance. Avec l’art,
explique Dewey, nous « sommes introduits dans un monde au-delà du monde, et qui n’en
est pas moins la réalité plus profonde du monde vécu de nos expériences ordinaires » 24.
Les sciences dites humaines qui étudient les arts et la littérature ont ainsi généré, à travers
les époques et les cultures, d’immenses fonds de savoirs sur la nature humaine qu’il nous
appartient d’interroger, comme la biologie sonde le monde naturel.
Et il ne s’agit pas seulement d’étudier les œuvres, c’est-à-dire de se contenter de
« questionner le résultat », comme le disait Beuys en 1970 25. Cette sorte de science de
l’homme, comme il l’appelle, d’anthroposophie au sens propre du terme, exige qu’on
« remonte plus loin et questionne le processus ». Ce faisant, on arrive au point « où le
penser apparaît », voire « un point où se créent l’intuition et l’imagination » et Beuys
demande alors : « à quel endroit apparaît l’imagination et pourquoi ? » :
Apparaît-elle comme reflet du monde extérieur, de l’environnement, comme reflet du
monde des choses ? Ou bien est-ce quelque chose que je crée depuis un espace supérieur,
c’est-à-dire d’un monde spirituel réel 26 ?

Ces questions appartiennent bien aux sciences humaines. Pour y répondre, nous avons
besoin de méthodologies de recherche particulières. C’est tout le problème de l’étude des
contenus psychiques : étudier non seulement le fonctionnement du mind, mais la nature
même de ce qu’il génère. Le psychologue Pierre Vermersch fait souvent remarquer que la
psychologie n’a pas tellement développé les outils nécessaires à l’exploration de la subjectivité : dans les facultés, on a non seulement rejeté les jungiens et les humanistes, mais aussi
des trésors de sagesse et de connaissance archaïques et d’immenses pans de culture
– artistique, littéraire ou religieuse – susceptibles de nous aider à dessiner les contours
d’une nature humaine. On a exclu aussi (et c’est peut-être le pire) les récits et les réflexions
tirés de l’expérience vécue. Ce sont là de grands bassins d’information, pourtant, mais d’un
type qui ne se dit qu’en des termes qualitatifs. Seul le sujet lui-même peut témoigner de sa
vie de sujet. « À la différence de tous les autres objets de connaissance », dit Panikkar,
« nous ne pouvons comprendre un être humain si nous ne savons pas comment lui se
comprend, c’est-à-dire quelle est son autocompréhension. L’homme est un être conscient de
soi » 27.

Il n’est pas nécessaire de poser un acte de foi, ici. L’idée d’une « âme du monde » n’est pas plus
irrationnelle que celle d’une âme humaine singulière. On peut sous-entendre des existences virtuelles (mais
non forcément dénuées de réalité) ou plus simplement, un éthos du monde.
24 DEWEY J., L’art comme expérience, op. cit., p. 323.
25 BEUYS J., L’art est une nourriture pour l’homme, op. cit.
26 Ibid.
27 PANIKKAR, R. op. cit., p. 77.
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Beuys n’a pas posé sa réflexion anthroposophique en tant que philosophe, mais du point
de vue de quelqu’un qui s’observait lui-même et sa propre pratique créatrice. Les méthodologies dont nous avons besoin se situent dans cet espace : la réflexivité du sujet sur ses
propres vécus. À cet égard, la grande contribution de Vermersch est une série de techniques
d’enquête pour expliciter les intuitions et les prises de conscience émergeant de nos
expériences. L’entretien d’explicitation, mis au point sur plus de vingt ans avec un large
groupe de collaborateurs 28, est un modèle sur lequel on peut baser nombre d’autres techniques, qui auront notamment en commun leur recours à la phénoménologie, en tant qu’étude
des vécus de conscience. Au-delà des complexités de la phénoménologie en philosophie,
il existe en effet une « phénoménologie pratique » 29 qui consiste à étudier nos propres
contenus psychiques et expérientiels. On trouve plusieurs exemples de ce type de recherche : l’auto-ethnographie dans les facultés américaines, l’histoire de vie, la recherche-action
existentielle (théorisée par René Barbier) et la recherche-création 30 dans nos facultés d’art
au Canada, lorsqu’un étudiant artiste se penche sur ses propres pratiques. À Rimouski, nous
expérimentons plusieurs outils méthodologiques pour ce type de travail réflexif.
Du fait qu’elle requiert une identification, puis une suspension (épochè), de nos jugements et de nos catégories préalables, par la sobriété et la réflexivité que cela exige, cette
phénoménologie pratique (ou pratique phénoménologique) est une forme d’ascèse 31 non
seulement intellectuelle, mais aussi émotionnelle et identitaire. La personne (un chercheur
par exemple) qui pose sur ses expériences un regard phénoménologique se trouve alors
entraînée dans un mouvement de réduction et de détachement qui n’est pas sans rappeler
certains exercices spirituels. C’est l’axe qui nous amène du qualitatif au réflexif, dès lors
que le chercheur s’étudie lui-même. Mode de recherche, donc, acte de connaissance, mais
aussi acte de conscience et de participation – et finalement, mécanisme d’entraînement vers
ce mode d’être intégral que Souriau désigne par le concept de « surexistence ». Il faut
pouvoir penser cette surexistence, car elle nous anime de l’intérieur, elle nous constitue,
et le défaut de la penser laisse une terra incognita au sein même de notre rapport à
nous-mêmes.
* * *
Penser l’humain dans son pouvoir d’instauration, penser le monde dans son intégralité
matière-esprit et sans arrêter son mouvement, étudier l’expérience individuelle et la
subjectivité des rapports aux autres et au monde, ce sont là des défis que les sciences
Voir le site Expliciter.fr du Groupe de Recherche sur l’explicitation (GREX).
DEPRAZ N., Comprendre la phénoménologie. Une pratique concrète, Paris, Armand Colin, 2012.
30 Voir LAURIER D., GOSSELIN P. (dir.), Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en pratique artistique, Montréal, Guérin, 2004 ; et GOSSELIN P., LE COQUIEC É. (dir.), La recherche création :
pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, Québec, Presses de l’Université du Québec,
2006.
31 Nathalie Depraz explique bien ce point dans une conversation avec Françoise Bonardel : Voir
Bouddhisme et phénoménologie, sur BaglisTV. https ://www.baglis.tv/esprit/religions/496-bouddhisme-etphenomenologie.html.
28
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humaines hésitent trop à affronter. Pourtant ne pas le faire mène au nihilisme, car en
préférant les outils positivistes de nos confrères des sciences naturelles, nous condamnons
notre accès même aux questions qui nous constituent comme sciences « humaines ». Il en
va de la raison même de ces sciences : étudier le versant intérieur des êtres et des choses,
déployer notre compréhension de nous-mêmes et des élans qui nous engagent dans le
monde, savoir agir dans les situations difficiles, devant la souffrance et l’injustice.
Ultimement, il en va de notre santé mentale, car la difficulté d’étudier la subjectivité mène
rapidement à la négation de son importance – voire de sa vérité ontologique –, ce qui
menace notre vie psychique même. Nous devons libérer notre champ de la dominance du
modèle des sciences du monde physique qui s’exercent sans convoquer aucunement la
conscience, les valeurs, l’invisible, les aspirations d’ordre ontique. Le spirituel est une
dimension essentielle des sciences humaines : c’en est même l’élément intégrateur. Ne plus
savoir comment le traiter est un facteur important de déséquilibre dans notre travail
scientifique.
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Le spirituel, une notion utile
en théologie chrétienne
Alessandra Maigre
Université de Fribourg
Le spirituel est-il un concept opératoire en théologie chrétienne ? La réponse peut
sembler évidente, si l’on considère que ce qui relève de la spiritualité est intrinsèquement
lié à la religion et, par conséquent, représente l’objet d’investigation privilégié de la
théologie. Or, notre tâche ici sera précisément de ne pas nous cantonner à la spiritualité
dans un sens exclusivement religieux, mais plutôt de nous interroger sur le spirituel dans un
sens élargi à tous les aspects de l’existence humaine. Dès lors, pourquoi et de quelle
manière ce concept est-il susceptible d’avoir une opérabilité particulière en théologie ?
Le questionnement sur le spirituel possède un caractère fondamental pour la théologie
– en particulier pour la discipline nommée la « théologie pratique » 1. Cette dernière se
nourrit principalement des expériences et des actions vécues au sein d’une communauté
ecclésiale, mais également dans d’autres lieux qui ne se réclament pas nécessairement
d’une Église, ni d’une foi particulière. Fondée, dans sa version catholique, sur l’observation
des « signes des temps » 2, la théologie pratique vise à théoriser ce qui « concerne
inconditionnellement » 3 les femmes et les hommes à partir de l’analyse des pratiques
vécues et en vue de l’exercice de pratiques pastorales en phase avec les interpellations
d’une époque.
Notre contribution s’inscrit dans le cadre d’une théologie pratique. À partir de l’observation de tendances tirées du contexte contemporain, nous analyserons la pertinence du
concept de spirituel en théologie. Nous ferons appel au théologien catholique Edward
Schillebeeckx afin de poser quelques jalons dans notre réflexion. Le questionnement
portera notamment sur les différents aspects d’une démarche spirituelle. Finalement, nous
suggérerons une possible opérabilité du spirituel en théologie.

La théologie dite « pratique » est une des disciplines spécifiques de la théologie au même titre que
l’étude du texte biblique ou l’histoire du christianisme par exemple. Elle réfléchit sur les « pratiques »
(extra-)ecclésiales et tente d’y décrypter les lieux théologiques en lien avec les transformations sociétales.
2 Expression qui prend son origine dans le Nouveau Testament (cf. Mt 16, 1-4 ; Lc 12, 54-56) qui a été
reprise et largement répandue à partir du concile Vatican II (cf. PAUL VI, Gaudium et Spes, Constitution
pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps, §4, Vatican, 1965). Pour une étude détaillée de l’expression, voir ROUTHIER G., « “Les signes du temps”. Fortune et infortune d’une expression du concile
Vatican II », Transversalités, n°118, 2011/2, p. 77-102.
3 Selon l’expression anglaise du théologien protestant Paul Tillich : la foi est l’ultimate concern de l’être
humain : TILLICH P., Dogmatique. Cours donné à Marbourg en 1925, Paris, Cerf, 1997, p. 4-6.
1
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Le spirituel et les tendances issues du contexte
contemporain
Quelques observations générales sont ici nécessaires. Elles fixent le contexte spirituel de
référence qui est le nôtre, à savoir celui des sociétés occidentales contemporaines. La
question du spirituel dépasse aujourd’hui le cadre strictement religieux ou théologique dans
lequel elle avait traditionnellement cours ; elle gagne en transdisciplinarité. On a, en effet,
pris pleinement conscience du fait qu’un questionnement spirituel est susceptible de
concerner toute personne, ainsi qu’une grande variété de facettes de la vie humaine.
Traversant les limites du religieux ou de l’ecclésial, l’exploration du spirituel s’effectue de
plus en plus dans les sphères du développement personnel. L’essor que ce dernier connaît
depuis quelques décennies se décline sous des formes très variées – chacun(e) pouvant
trouver une modalité de la quête de sens qui lui convient personnellement 4, c’est-à-dire qui
s’avère en accord avec ses valeurs profondes et sa sensibilité. L’autoperception du bien-être
ou du mieux-être individuel est devenue la mesure de l’authenticité et de la pertinence
d’une pratique qui donne du sens. Ainsi chacun et chacune saisit ce qui lui correspond dans
les propositions de sens qui diffèrent de celles qu’il possède déjà et les intègre dans sa
propre synthèse individuelle. C’est dans la confrontation à l’altérité et grâce à des apports
neufs que l’être humain occidental contemporain construit de manière créative son propre
soi spirituel 5.
Comment appréhender théologiquement ce développement spirituel ? Partant du présupposé que ce contexte constitue un signe des temps – une caractéristique qui marque une
époque – et que ces différentes offres permettent de vivre quelque chose de l’ordre du spirituel 6, peut-on articuler un spirituel sécularisé avec un spirituel chrétien ? Si oui, comment
décrire « l’initiative spirituelle » 7 ? En effet, a-t-on affaire à un mouvement descendant du
divin vers l’humain où ce dernier se présente dans une position d’accueil humble et
disponible ? Ou bien à un mouvement ascendant où l’humain, par une décision individuelle, exprime son désir d’élévation vers le meilleur en termes holistiques et thérapeutiques ? Il semble qu’aujourd’hui, « l’expérience existentielle d’une confiance fondamentale » 8 se décline en presque autant de manières que d’individus. Quelles sont les possibles
articulations entre ces diverses expériences confiantes ?

DUMAS M., « La spiritualité aujourd’hui : Entre un intensif de l’humain et un intensif de la foi », Théologiques, n°18, 2010/2, p. 201.
5 LIOGIER R., Souci de soi, conscience du monde. Vers une religion globale ?, Paris, Armand Colin, 2012,
p. 105.
6 Voir à ce sujet l’enquête menée par BARBIER-BOUVET J.-F., Les nouveaux aventuriers de la spiritualité :
enquête sur une soif d’aujourd’hui, Paris, Médiaspaul, 2015.
7 DUMAS M., « La spiritualité aujourd’hui : Entre un intensif de l’humain et un intensif de la foi », op. cit.,
p. 202.
8 DUMAS M., op. cit..
4
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Quel spirituel dans les expériences humaines ?
Lorsque l’on s’intéresse aux « signes des temps », l’articulation de la double signification
que peuvent revêtir des situations historiques apparaît d’emblée. En effet, on peut désigner
par ces termes autant les indices de la présence de Dieu dans le monde que les caractéristiques principales d’une époque ; les deux significations ne s’excluent aucunement 9.
Cela nous mène à considérer l’apport spécifique de Schillebeeckx dans sa « théologie de
l’expérience » 10. Comment une expérience humaine ouvre-t-elle une perspective spirituelle ? Pour lui, c’est le salut qui constitue le grand stimulant de toute existence humaine,
qu’il soit lié à une démarche inscrite dans une tradition religieuse déterminée ou non 11.
Schillebeeckx considère les expériences humaines en tant que phénomènes où peuvent se
rejoindre et se corréler des interprétations profanes et religieuses. L’expérience devient
ainsi le lieu d’une possible articulation entre une herméneutique sécularisée ou chrétienne.
Pour lui, toute expérience (Erfahrung) – ou plutôt tout vécu (Erlebnis) – du quotidien n’est
pas digne de la même attention. Il s’agit de s’attacher en priorité aux situations de changement ou de prise de conscience (à l’instar des conversions). Le paradigme d’une expérience
humaine est ce que Schillebeeckx appelle une « expérience négativement contrastée ».
Celle-ci est dite « pré-religieuse » ou « profane » en ce qu’elle n’a pas encore été comprise
selon une herméneutique chrétienne et est accessible à tout être humain. Elle est le « veto
que l’homme éprouve face au monde tel qu’il est » 12. L’expérience fondamentale de la vie
humaine est l’indignation, la résistance à la facticité de « l’être-au-monde » et de ses
contradictions. Paradoxalement, mais de manière critique, cette exaspération engendre une
ouverture au renouveau qui requiert de l’être humain le consentement à l’inconnu et l’espérance de l’idéal 13. Le refus fondamental représente un vide, un espace « non-comblé » en
attente de plénitude, d’un « oui ouvert ». Durant une vie humaine, il arrive que cette béance
soit comblée momentanément par des extases bienheureuses, mais celles-ci demeurent
éphémères. Elles permettent néanmoins à l’homme de persévérer dans l’attitude d’ouverture et d’espoir d’un salut à venir.
Deux caractéristiques déterminent typologiquement, selon Schillebeeckx, les expériences
humaines : sur le plan individuel, cela se traduit par le devenir-meilleur de l’homme et la
nécessité d’apaiser l’angoisse face à l’avenir 14. Il repère de même deux caractéristiques
individuelles : le devenir-meilleur de l’homme et l’angoisse face à l’avenir. Dans ce
contexte, une attitude spirituelle serait une ouverture au devenir-autre : une ouverture aux
autres, un dépassement de soi pour atteindre ce qui est différent. Les caractéristiques de
ROUTHIER G., article. cité, p. 87.
Je me réfère ici principalement aux extraits suivants : SCHILLEBEECKX E., L’histoire des hommes, récit
de Dieu, Paris, Cerf, 1992, p. 32-63, 110-115 ; SCHILLEBEECKX E., Christus und die Christen. Die
Geschichte einer neuer Lebenspraxis, Freiburg, Herder, 1977, p. 712-725, 772-822.
11 SCHILLEBEECKX E., Christus und die Christen. Die Geschichte einer neuer Lebenspraxis, op. cit., p. 773.
12 SCHILLEBEECKX E., L’histoire des hommes, récit de Dieu, op. cit., p. 32.
13 Ibid., p. 33.
14 SCHILLEBEECKX E., « Theologie der Erfahrung – Sackgasse oder Weg zum Glauben? », HerderKorrespondenz, n°32, 1978, p. 396.
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l’expérience individuelle autant que collective sont dirigées vers une amélioration de la vie
future. Ainsi, à travers les expériences négativement contrastées, une certaine perspective
est attendue et peut s’ouvrir. Schillebeeckx désigne celle-ci comme le moment « utopique » 15 de la conscience humaine, caractérisé par des représentations de la totalité qui
permettent de donner sens aux expériences négatives (souffrance, échec…) et ainsi de
maintenir une sorte de confiance, de foi dans l’avenir, dès lors que l’on présuppose la
possibilité du sens (liberté, bonheur, etc.). Le spirituel en l’homme représente ainsi le fait
d’être tendu vers un horizon de sens global que l’on considère comme meilleur. C’est la
tension vers cette possibilité de sens plein par une attitude et par des actes correspondants
qui engendre le « devenir-autre ».
Schillebeeckx nomme ce pan du vécu humain : « profane ». Le spirituel qui s’y joue est
profane, ou « pré-religieux » s’il s’agit d’une expérience qui n’a pas encore reçu de sémantisation religieuse, qui n’a pas encore été interprétée comme faisant partie de la tradition
chrétienne – et ne le sera peut-être jamais. En effet, le sens religieux d’une expérience
humaine présuppose toujours d’abord un sens humain. En revanche, l’inverse n’est pas
vrai. Il s’agit donc de distinguer diverses herméneutiques de l’expérience humaine. Dans le
cadre d’une herméneutique chrétienne – l’histoire du salut visant la libération de l’homme –
la Révélation chrétienne présuppose un processus qui fait sens du point de vue humain
d’abord, en ce qu’il s’avère foncièrement libérateur et émancipateur, sans lien nécessaire à
la foi chrétienne 16.
Les deux dimensions d’une expérience s’articulent toujours dans une corrélation critique
entre la nouveauté et la tradition sur l’horizon de laquelle les nouvelles expériences
viennent s’inscrire pour acquérir leur signification 17. L’expérience s’accomplit dans un
processus dialectique de perception et de pensée où s’ouvrent de nouvelles possibilités de
vie pour les êtres humains dans l’histoire. L’expérience nous révèle à nous-mêmes ; en elle
se donne quelque chose de neuf qui ouvre l’être profond à l’altérité. En cela, elle peut être
une révélation dans l’ici et maintenant de celui ou celle qui la vit 18. Les expériences
humaines (Erfahrungen) sont spirituelles dans le sens où quelque chose se déroule au-delà
du simple vécu (Erlebnis), qui est réfléchi, investi de sens et porté au langage par la
conscience (c’est peut-être en ce sens que l’on pourrait parler de transcendance : ce qui
transcende le vécu est exprimé réflexivement comme chargé d’un sens autre, au-delà de
l’expérience même) 19. Elles se produisent dans un processus : le contenu de la foi seul ne
suffit pas, il faut une véritable expérience humaine appelant un éclairage chrétien afin
de rendre vivant le contenu de foi dans un vécu personnel ancré dans l’histoire 20. De ce

SCHILLEBEECKX E., Christus und die Christen, op. cit., p. 722.
SCHILLEBEECKX E., L’histoire des hommes, récit de Dieu, op. cit., p. 53.
17 Ibid., p. 54.
18 Ibid., p. 56.
19 Ibid., p. 48.
20 Ibid., p. 59.
15
16

Le sp iritue l : u ne not io n u tile en th éo log ie chrét ie nn e

121

fait, les expériences religieuses confèrent une dimension approfondie, ou de surplus, aux
expériences humaines 21.
Le discours sur Dieu a toujours un fondement historique expérimentable, sinon il lui est
impossible d’être authentique ni crédible. Dieu ne peut se révéler que dans une histoire
profane dans laquelle les hommes et les femmes s’éprouvent d’abord en condition de
liberté. Une attitude spirituelle est donc le mouvement historique permanent de la réflexion
induite au départ d’expériences singulières. C’est le mouvement « d’intégration cohérente » 22 en vue de la libération et de l’unification qui conduit à la véritable humanité. Pour
Schillebeeckx, c’est précisément dans sa pleine humanité que l’être humain peut espérer
« devenir-autre » et expérimenter quelque chose de Dieu.

Le spirituel, quelle opérativité en théologie chrétienne ?
En quoi, dès lors, le concept de spirituel est-il opératoire en théologie, dans un christianisme qui se veut à l’écoute de son temps ? Les multiples facettes de ce qui touche au
spirituel ne doivent pas être négligées. Le spirituel ne peut coïncider exclusivement ni avec
une spiritualité issue de la tradition chrétienne (franciscaine, carmélite, ignacienne, etc.), ni
avec une dimension de l’expérience mystique de la foi, ni avec un mouvement de « New
Age », mais il peut englober tout cela. L’opérativité principale du concept de spirituel en
théologie réside dans une attention toujours renouvelée à ce qu’on nommera, avec Joseph
Moingt, un « croire anthropologique » 23, et avec Schillebeeckx, des expériences humaines
négativement contrastées. Ces expériences proviennent à la fois de la conscience de la
finitude humaine face à l’infini du monde, et de celle d’un lien intrinsèque avec le monde
environnant. Ces intuitions se manifestent par l’expression d’un manque, par un besoin
d’au-delà, de quelque chose qui déborde le vécu. Un désir de dialogue est éprouvé avec une
altérité qui promet le « meilleur » et engendre une volonté de transformation. Le moteur de
cette attitude réside dans une attitude de confiance dirigée vers l’altérité. L’individu
éprouve quelque chose qui le dépasse – sur le plan vertical ou/et horizontal – et qui apporte
une plus-value à la vie. C’est dans ce moment d’ouverture à un « devenir-autre » vécu
de manière pleinement humaine que le discours chrétien peut se présenter comme un
révélateur de sens.
Cependant, ne risque-t-on pas, dans cette conception, une certaine récupération et une
instrumentalisation de situations humaines sur lesquelles se plaque une herméneutique
chrétienne ? Et à l’inverse, ne risque-t-on pas de perdre la spécificité chrétienne dans la
proximité avec les expériences humaines ? Une attention de chaque instant est nécessaire
afin de ne pas imposer des interprétations chrétiennes à des situations ou des expériences
dénuées de sens religieux. En contexte chrétien, il est important de se laisser interpeller et

21Ibid.,

p. 119-120.
Ibid., p. 37.
23 Pour un développement de cette expression, voir MOINGT J., Croire au Dieu qui vient. I. De la croyance
à la foi critique, Paris, Gallimard, 2014, p. 96-104.
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(pourquoi pas ?) surprendre par des récits d’expériences pleinement humaines. De cette
manière uniquement, un discernement véritable est possible, qui par là même autorise un
dialogue sur un terrain commun à toute l’humanité, et dans lequel une rencontre authentique peut avoir lieu. Un dialogue où la possibilité de transformation demeure ouverte de
part et d’autre. Dans une telle perspective, le concept de spirituel devient un garde-fou à
l’égard des risques de récupération ou de confusion ; il induit davantage une attitude
méthodologique qu’un contenu déterminé. Le spirituel désigne l’attention qui rend possible
le discernement d’une situation ouverte, où une rencontre peut avoir lieu. Face à la
multiplicité des actions des hommes et des femmes, ce concept permet de s’interroger
toujours à nouveau et d’évaluer les aspirations observées : l’expérience porte-t-elle une
ouverture spirituelle ? Aspire-t-elle à un dialogue avec une altérité salutaire ? Offre-t-elle
une ouverture à un potentiel « devenir-autre » ?
Le concept de spirituel permet ainsi de faire une distinction entre deux niveaux d’expériences : anthropologique et théologique. Il s’avère opératoire surtout pour l’étude théologique en ce qu’il offre une méthodologie pour approcher le phénomène pluriel désigné
communément par le terme de « spiritualité ». Il permet de ne pas négliger le fait qu’une
expérience, toute spirituelle qu’elle soit, est avant tout humaine et que, de ce fait, elle doit
être considérée d’abord dans sa nature pleinement temporelle et « terrestre » 24. La
théologie pratique – tout comme les Églises – doit être à l’affût des signes des temps qui
indiquent des changements historiques et des mouvements d’émancipation 25, et qui sont les
expressions contemporaines des interrogations et des aspirations des hommes et des
femmes à l’égard d’un salut caractérisé par un mieux-être et plus d’humanité. Le théologien
et la théologienne sont donc appelés à maintenir une attention vive envers les mouvements
du monde qui renouvellent la réflexion ; ils lui permettent de développer des actions
pastorales en phase avec les aspirations de son époque.
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The Dialectic between Experience
and Expression in the Academic Study
of the Spiritual Dimension
John R. Dupuche
Australian Catholic University
Gorgias (c. 485-c. 380 BCE), the Greek Sophist, states bluntly : “Nothing exists ; even if
something exists, nothing can be known about it ; and, even if something can be known
about it, knowledge about it cannot be communicated to others” 1.
The three parts of this article respond to Gorgias’ three blunt statements. It draws on a
variety of authors from the Christian East and locates them within the overarching outlook
of Abhinavagupta (c. 975-1025 CE) who, long recognised as the most significant teacher of
aesthetics in Indian history 2, is now also considered to be one the most significant
philosophers, equal to Śaṅkara (c. 788-820 CE)3. He wrote many works of philosophy, the
greatest of which is his Tantrāloka 4.

Does the Spiritual Domain Exist ?
Gorgias states, “nothing exists”. Many echo this statement today at least as regards the
domain of the spirit. The first task of spiritual theology is to show that this domain is in fact
a reality. To do so it must overcome many obstacles. In the process of secularisation during
the XVIIth and XVIIIth centuries, spiritual experience was termed ‘enthusiasm’ and
considered to be a psychological illness and irrational. In the 20th century, Romain Rolland
wrote to Sigmund Freud about his experience of an ‘oceanic feeling’, which Freud
dismissed as a leftover from the consciousness of an infant who has not yet distinguished
between self and others. The logical positivism of the Vienna School considered any
statements of a religious nature to be meaningless.
While not dismissing spiritual experience, Christian theology did not focus on it. Thomas
Aquinas distinguishes between two types of theology, one is due to “the gift of the Holy

MCCOMISKEY Br., « Gorgias, On Non-Existence : Sextus Empiricus, Against the Logicians 1.65-87,
Translated from the Greek Text in Hermann DIELS’s, ‘Die Fragmente der Vorsokratiker’ », Philosophy &
Rhetoric, no30, 1997/1, p. 45.
2 POGGI C., Le Miroir de la Conscience ; du reflet à la lumière, chemin de dévoilement selon
Abhinavagupta (Xe-XIe siècles), Paris, Les Deux Océans, 2016, p. 41.
3 Ibid., p. 18.
4 ABHINAVAGUPTA, Tantrāloka, with the Commentary of Jayaratha, Delhi, Motilal Banarsidass, 1987.
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Spirit” ; the other is “by knowledge” and is acquired “by study” 5. In setting out this clear
distinction, for the first time in the history of theology 6, he opts for the primacy of learning
based on the “principles” obtained “through revelation”. He maintains this distinction
throughout his Summa 7. As a consequence, the attention of later thinkers is diverted from
inner experience to external revelation and ecclesial authority 8. Indeed, Melchior Cano’s
(c. 1509-1560) list of “common topics of discussion in theology” does not include spiritual
experience. The centre of gravity shifts to dogmatic theology such that any claim to direct
experience of God was distrusted 9.
Spiritual theology will need to show that despite all the negativities, spiritual experience
does actually occur.

Can Spiritual Experience Be Known ?
In the opinion of Kevin Vanhoozer, the postmodern thinker does hold that things exist,
but so differently that all categories become irrelevant. In fact, “the other virtually
dissolves”10. The ‘Cartesian dream’ of objective knowledge independent of the observer is
now abandoned. Pure subjectivism is also abandoned 11. Mulherin follows Karl Polanyi
(1886-1964) and Hans-Georg Gadamer (1900-2002) “who see objectivity and subjectivity
not as competing but as complementary and mutually reinforcing” 12. Indeed, in the
teaching of Abhinavagupta, an object is fully known only when the subject and object are
identified. The yogi enters into what he observes and becomes what he observes 13. He truly
knows water by becoming water, for example, not altering it by objectifying it. There is no
opposition of object to subject, no interpretation of object by subject, but identity of object
and subject. Gregory Palamas has put it well : “it is assimilated to what it sees, or rather, it
is united to it without mingling […]. If it sees itself, it sees light ; if it beholds the object of
its vision, that too is light, and if it looks at the means by which it sees, again it is light” 14.
The Enlightenment brought clarity of thought ; but enlightenment needs to take a step
further : from being enlightened to being light itself.
AQUINAS T., Summa Theologica, I. Q. 1, art. 6 ad tertium,
http ://www.newadvent.org/summa/1001.htm#article6
6 THEOBALD C., « La “théologie spirituelle”, Point critique pour la théologie dogmatique », Nouvelle
Revue Théologique, no17, 1995, p. 190.
7 Ibid., p. 190.
8 Ibid., p. 191.
9 Ibid., p. 179.
10 VANHOOZER K. J., “Theology and the condition of postmodernity : a report on knowledge (of God)” ; in
VANHOOZER K. J. (ed.), The Cambridge Companion to Postmodern Theology, Cambridge, Cambridge
University Press, 2003, p. 24.
11 MULHERIN C., Truth and knowing after method : A hermeneutic, universal, fiduciary, and provisional
approach to truth, unpublished doctoral dissertation, University of Divinity, Melbourne, 2016.
12 Ibid., p. 31.
13 DUPUCHE J. R., Abhinavagupta : The Kula Ritual as elaborated in chapter 29 of the Tantrāloka, Delhi,
MotiLal BanarsiDass, 2003, p. 259.
14 PALAMAS G., Triads, ed. John Meyendorff, trans. GENDLE N., London, SPCK, 1983, p. 65-66.
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Abhinavagupta
Abhinavagupta uses the term pratibhā, which means ‘grace’ or ‘spontaneous illumination’. It is the state of consciousness consisting of bliss and wonder, universality and
freedom. It both contains all and surpasses all, and is best described in negatives. “The
supreme state is neither ‘being’ nor ‘non-being’, neither duality [nor non-duality], for it is
beyond the realm of words. It is located at the apophatic (akathya) level. It is with energy, it
is without energy” 15.
He describes this experience as a ‘tasting’ (rasa), a word used to express the immediacy
that resists all intellectual abstraction. Rasa is self-evident.
Abhinavagupta contrasts the enlightened being with what he calls “bonded animals”,
namely those who have not been touched by grace, and who are comparable to the ox that
turns the wheel of the mill, going round and round and getting nowhere. They are
completely engrossed in the immediate and the practical. They acquire information but not
wisdom, satisfaction but not bliss. They confuse freedom and wilfulness. They are without
the sense of transcendence. They are, therefore, condemned to the cycle of rebirth.
Nevertheless, universal knowledge does obtain even in their spiritual torpor and ignorance.
The work of the teacher, therefore, is not to grant what does not exist but to reveal it, to free
it and to make it operative.
This applies to all people no matter their condition or origin. According to
Abhinavagupta, the transcendent is not opposed to the immanent. Indeed, they coincide.
It is ignorance that opposes them. Therefore, the human sciences fail in their purpose if they
do not examine the spiritual. Knowledge of the human coincides, in final analysis, with
knowledge of the divine.
The Greek East
The topic of experience is variously discussed in the Greek East. Pseudo-Macarius, in the
Greek East, uses the word plêrophoria to mean both legal satisfaction and the work of the
Holy Spirit 16. For Diadochus, the term aesthesis refers to a sort of experiential knowledge
of God and the feeling of consolation that fills the whole person. It is virtually synonymous
with the word plêrophoria, and in this respect he is heir to Pseudo-Macarius 17.
For Pseudo-Dionysius (6th century CE), the term theologia refers simply to the direct
revelation from God and is independent from rational elaboration 18. It does not correspond
exactly to the term theologia in the medieval West 19, which acquired its Western sense
ABHINAVAGUPTA, Tantrāloka, with the Commentary of Jayaratha, 2.33.
C., Working the Earth of the Heart ; The Messalian Controversy in History, Texts, and
Language to AD 431, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 115.
17 Ibid., p. 129-130.
18 ROQUES R., « Note sur la notion de THEOLOGIA selon le Pseudo-Denys l’Aréopagite », Revue d’Ascétique et de Mystique, no25, 1949, p. 202.
19 Ibid., p. 200.
15
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around the time of Abelard (1079-1142 CE). “Abelard was the first [...] ‘theologian’, in the
sense that he was the first teacher to promote the word ‘theology’ and to use it to mean the
reconciliation of human reason with Christian revelation” 20. Karl Rahner defines theology
as “the conscious and methodical explanation and explication of the divine revelation
received and grasped in faith” 21.
The term theologoi corresponds exactly to the term theologia and is not translated by the
Western term “theologian” 22. The theologoi have direct revelation from God with the
corresponding mission to communicate it 23. In Dionysius’ terms, Abhinavagupta could be
called a theologos.
Maximus the Confessor (c. 580-662 CE) continues the work of Pseudo-Dionysius. He
states : “The blessed and holy Divinity is essentially beyond ineffability and beyond
unknowability” 24. Nevertheless, the Divinity is known, for God has freely revealed himself
in creation and in human nature but especially in the scriptures, the ecclesial community
and the sacred liturgy 25. This direct knowledge that surpasses all knowledge is the work of
grace, which comes from Christ and the Spirit. The knowledge that is attained, however, is
not of the divine essence in itself but only of the infinity that surrounds it 26. The divine
essence remains forever inaccessible 27.
Maximus is clearly concerned with knowledge that is beyond reason and intellect, and is
therefore ineffable 28. Indeed, Maximus suggests the term ‘ignorance’ should be used in
place of the word ‘knowledge’. It would even be better to speak of sensation 29, a point
echoed from across the centuries and continents by Abhinavagupta.

The Paths to Experience
Abhinavagupta
Abhinavagupta, highly gifted, stands in stark contrast to the “bonded animals”. But there
are many who have been touched by a less intense “descent of energy” (śaktipāta) and seek
to arrive at the fullness of divine consciousness. They have acquired ‘a taste’ for it.

NORMAN R., “Abelard’s Legacy ; Why Theology is not Faith Seeking Understanding,” Australian Journal Theology, n°10, 2007, quoting from CLANCHY M. T., Abelard : A Medieval Life, Oxford, Blackwell,
1999, p. 5.
21 RAHNER K., “Theology”, in RAHNER K. (ed.), Encyclopedia of Theology ; a Concise Sacramentum
Mundi, London, Burns & Oates, 1975, p. 1687.
22 ROQUES R., op. cit., p. 202.
23 Ibid.
24 LARCHET J.-C., Saint Maxime le Confesseur, Paris, Les Éditions du Cerf, 2003, p. 131.
25 Idem.
26 Ibid., p. 184.
27 Ibid., p. 132.
28 Ibid., p. 184.
29 Idem.
20

The D ia lect ic Betw ee n Exper ience an d Expression

129

He sets out four “paths” or means to highest knowledge. The highest path or means is in
fact a “non-means”. It occurs spontaneously and immediately, needing nothing else. “The
revelation [of this Light] is given once and for all, after which there is no means” 30. “For
them there is no mantra, no meditation, no cultic worship, nor visualization […]” 31. The
second level is based on the will. “This way, which is a mystic “élan”, can be summed up
as a total yet simple and direct identification […] of the yogin with the original impetus of
the divinity” 32. The recipient’s state of mind is characterised by self-assurance and authority, peacefulness and stability, the congruence of inner and outer, the concord of transcendent and immanent. It is called “the godly path”. The path of the will is dynamic and does
not need the third level called “the path of energy”, which is “a lucid vision of the understanding where intuitive reasoning is awakened on the basis of differentiated thought,
leading to mystic realisation” 33. Though it is a lesser path, it does lead to divine awareness,
as do all the paths. The fourth level, called the “individual path”, is based on actions such as
ritual, pilgrimage, and austerities. These too lead to divine knowledge.
These four paths show a lessening degree of grace, in keeping with the general principle
of Hindu thought that the unmanifest is more significant than the manifest, silence more
evocative than sound, insight more telling than words.
The contrast between the second and third paths, based on will and knowledge, is
particularly relevant to this article. Abhinavagupta teaches that the person who follows the
path of knowledge is in fact less knowing than the one who follows the path based on the
will. Of course, the expert is learned but the person who follows the “godly path” has a
more developed consciousness, a deeper sense of the divine mystery. This does not deny
the value of scholarship in bringing a person to consciousness but it does show its
limitation.
The Greek East
The set of methods listed by Abhinavagupta from higher to lower is mirrored in the
process set out by Dionysius who starts from the lower, ‘light’ or ‘goodness’, for example,
which by the grace of God begin to be seen as images of the divine, a step comparable to
Abhinavagupta’s individual path. This leads to the teachings of ‘positive theology’, such as
‘God is good’, comparable to Abhinavagupta’s path of knowledge. This is followed by
‘negative theology’, which is an affirmation beyond affirmation 34, a negation of the
negation, leading to a knowledge beyond all categories 35, to an affirmation that is more

ABHINAVAGUPTA, Tantrāloka 2.2b.
Ibid., 2.37.
32 SILBURN L., PADOUX A., La Lumière sur les tantras, chapitres 1-5 du Tantrāloka, Paris, E. de Boccard,
1998, p. 53.
33 Ibid., p. 56.
34 ROQUES R., op. cit., p. 209.
35 Idem.
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than human 36. This leads to the highest level, “mystical theology”, where the word
“theology” must be understood as theologia. It is like a flash of lightning, a “ravishment”, a
theopathic state 37. It recalls Abhinavagupta’s description : “[For those who have attained
this highest state], notions of pleasure and pain, fear and anguish, disappear completely :
the knower has arrived at supremely non-differentiated thought” 38.
Both Abhinavagupta and Dionysius describe paths and means. However, the irruption of
grace is experienced as gift and not merely as the result of method and technique. Nor is it
simply the result of suitable circumstances such as culture and sound teaching, important as
these are. It does require inner attitudes of humility and openness, readiness and accessibility, detachment from preconditions and preconceptions, but these too do not explain the
gift, for illuminating grace is not subject to control. It comes as a surprise and provokes the
sense of wonder that Abhinavagupta finds at the heart of supreme consciousness.

Can Spiritual Experience Be Communicated ?
In Theology
The long-standing dichotomy between experience and expression is increasingly seen to
be unsatisfactory in contemporary thought. In a world that places great store on personal
experience, the credibility of the Christian faith or any other faith can no longer rely on the
‘exteriority’ of dogmatic teaching 39.
Nevertheless, experience and theological expression need to be kept in balance. If inner
experience lacks the corrective power of language, it can become fanciful and incoherent.
Clarity of expression gives consistency and precision. Indeed, it affirms and consolidates
what is experienced. It leads to a credible language that describes whole new worlds, in the
manner of scientists who discover new species. On the other hand, if expression is not
founded on experience, it becomes willful and fragile.
Jon Kabat-Zin (b. 1944) accepts the division between experience and expression but turns
it on its head. Experience is now emphasized and theology is disregarded. He states :
“Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present
moment, non-judgmentally” 40.
The phrase ‘non-judgmentally’ is significant. Whatever arises in the field of awareness
remains uninvestigated and detached from any system of thought. The meditator is simply
aware, unreflectively, of their own immediate experience, whatever it might be.

Ibid., p. 210.
Ibid., p. 211.
38 ABHINAVAGUPTA, Tantrāloka 2.36.
39 THEOBALD C., op. cit., p. 193.
40 KABAT-ZIN J., “Jon Kabat-Zinn : Defining Mindfulness”, Mindfulness, https ://www.mindful.org/jonkabat-zinn-defining-mindfulness/
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Spiritual theology takes a different approach. It involves a step backwards from the
experience, so to speak, in order to reflect on it, but this is so that the experience can be
entered into more fully. This ‘stepping back’ from the experience differs from dogmatic
theology, which does not of itself imply any experience 41.
Dogmatic theology brings clarity to a tradition and prevents it from becoming uncritical
and facile. It also sets the boundary between, for example, what is Christian and what is
not. This clarity enables Christians to explore further depths inside their tradition and also
what may be outside it in a way that is lucid and consistent 42. Indeed, they may need the
words of another tradition in order to understand their own experience and to give it
their full assent.
Obedience of faith and critical awareness are intimately linked, like the second and third
of Abhinavagupta’s four paths. Faith gives knowledge ; understanding increases faith. The
knowledge gained in the cloud of unknowing (Ex 24 :18) throws light on the knowledge
gained at the burning bush (Ex 3 :2). There is a constant interplay between the second and
third paths.
A great dialogue arises between those who have experienced divine things. Each speaks
from their experience and each learns from the other. Their dialogue leads to new experiences and these in turn lead to new expressions. The interplay of experience and expression
continues, mutually reinforcing, like a spiral that moves ever higher, leading to the point of
oneness, which is not static but infinitely vibrant.
In Poetry
Abhinavagupta teaches that the divine experience is greatest in the mystic who is totally
absorbed into the divine reality, but that it also burns in the heart of the poet. In contrast to
the mystic, the poet is not abstracted from this world but communicates what he has
realised.
The highest of Abhinavagupta’s ‘paths’ occurs spontaneously, as we have seen. Jayaratha
(13th cent.), the learned commentator of the Tantrāloka, notes that there are also “subsidiary
paths” or “indirect methods” of the highest path such as “the sight of the Perfected Beings
and yoginīs, the eating of the ‘oblation’, a teaching, a sequence, spiritual practice, service of
the guru” 43.
In his Tantrasāra, Abhinavagupta himself states : “If, due to an intense descent of energy
[… the disciple] hears just once the word of the guru (guruvacanam), he enters eternally

ROBERT S., « Vocation actuelle de la théologie spirituelle », Recherches de Science religieuse, no97,
2009, p. 68.
42 THEOBALD C., op. cit. p. 186.
43 ABHINAVAGUPTA, Tantrāloka, with the Commentary of Jayaratha, Delhi, Motilal Banarsidass, 1987,
vol. 2, p. 312, lines 13-14.
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into Śiva, without needing any further means” 44. Whilst the words of the guru do have
meaning they are, more importantly, the expression of an enlightened soul.
The words of the poet can be likened to the guruvacanam. His purpose is to take the
listener beyond the words to the consciousness from which they spring. He communicates
his experience by “suggestion” (dhvani), a concept that lies at the heart of Indian aesthetics
and is equally applicable to architecture, theatre, music, and dance. A text is truly poetic if,
by its power of suggestion, it reveals a beauty that is unattainable otherwise 45. Verse that is
contrived or banal lacks this power 46. Merely factual information may be accurate and
useful, but it refers only to this passing realm.
This power of suggestion will work only in listeners “who share the same heart” as the
poet 47. They too have been marked by grace. They are awakened by the words and go
beyond them to discover the coincidence of supreme beauty 48 and their own inner
reality 49.
There can be variations in the actual experience, for the tasting is “coloured” by the
listeners’ distinctive personalities. However, this “transient world” is replaced by a new
dimension of reality. The many listeners form a single knowing subject.
In Ritual
The fourth means listed by Abhinavagupta is not unimportant, for the realization remains
inchoate until it is expressed visibly. Ceremonies and music, architecture and the
consumption of sacred food, for example, give expression to the experience. The action
transports the participants beyond time into eternity.
These various paths lead to increase in freedom and lucidity. The emotions become more
refined and sensitive ; there is a sense of joy and peace ; the smile of realization lights up
the face.
*

*

*

The unending variety of experiences and expressions cannot be put into categories. Postmodernism sees this irreducibility as a problem, for the organizing mind collapses and the
‘other’ virtually disappears. However, this situation is turned into an advantage when the
dynamism of the spirit finds new depths. The ‘other’ now reappears not as a category of
thought but as indefinable mystery, as a presence to which one is present. The ‘other’
becomes “you”.

ABHINAVAGUPTA, Tantrasāra, Delhi, Bani Prakashan, 1982, p. 8.
ABHINAVAGUPTA, Dhvanyālokalocana 1.15, quoted in POGGI C., op. cit., p. 42.
46 POGGI C., op. cit., p. 42.
47 Ibid., p. 41.
48 Ibid., p. 42.
49 ABHINAVAGUPTA, Dhvanyālokalocana 1.5, quoted in idem.
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Poetry too falls silent. The dynamism of grace leads beyond words, deeper even than
spiritual theology to spiritual awareness, to the silent contemplation of the grace in the
other. This involves less information but greater knowledge. The task of spiritual theology
at this point is to describe the process of entering into its own demise.
That silence is not dumbness but fullness of the Word. The universal language is not
kataphatic but apophatic. Rumi (1207 –1273 CE) writes : “Silence is the language of God,
all else is poor translation” 50.
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Le spirituel, concept opératoire
pour penser la crise écologique ?
Aurélie Choné
Université de Strasbourg
On parle depuis plusieurs décennies déjà de « crise écologique », au point qu’il est
légitime de se demander si le terme de « crise » convient encore pour qualifier une réalité
durable dont les symptômes, hélas, sont bien connus : dérèglement du climat, perte de la
biodiversité, nocivité des pesticides, pollution des océans, etc. Une crise est un moment
décisif exprimant l’hybris d’une situation donnée. Dans le cas présent, il s’agit du danger
extrême que courent la terre et l’humanité dans son ensemble à l’ère de l’anthropocène 1.
Face à ce qu’il est convenu d’appeler « l’urgence écologique », les sciences humaines et
sociales ont de plus en plus souvent recours, depuis les années 1980 environ, à des notions
comme « le spirituel », « la spiritualité » ou « l’écospiritualité ». Ma contribution se
propose de comprendre les raisons du recours à ces notions et de montrer en quoi et
comment elles sont opératoires pour un certain nombre de philosophes, sociologues,
historiens, ethnologues, anthropologues, théologiens, psychologues et théoriciens de la
littérature. Il s’agira non seulement de différencier les définitions du « spirituel » selon les
approches, mais aussi de trouver un certain nombre d’invariants entre ces approches.
Si les sciences humaines et sociales ont recours au « spirituel » pour penser la crise écologique, c’est d’abord pour décrire une réalité nouvelle, à savoir les mutations contemporaines du religieux dans les sociétés occidentales, notamment le fait que les individus ont
tendance à se détourner des églises, en particulier des églises chrétiennes, et à se libérer des
carcans institutionnels pour se tourner vers une expérience intérieure, personnelle, subjective, dans laquelle la nature joue un grand rôle 2. Renvoyons ici à l’article de l’historien
américain Lynn White, qui situe les racines de la crise écologique au sein de la tradition
chrétienne, le christianisme étant selon lui « la religion la plus anthropocentrique que le
monde ait jamais vue » 3. Face à ce qui est perçu non comme un processus de sécularisation, mais au contraire comme un retour du religieux sous la forme d’une conscience

FRESSOZ J.-B., BONNEUIL C., L’événement anthropocène, Paris, Seuil, 2013.
Parmi de très nombreux travaux : ROOF W. C., A Generation of Seekers, San Francisco, Harper, 1993 ;
HEELAS P. et al., The Spiritual Revolution : Why Religion Is Giving Way to Spirituality, Oxford, Blackwell,
2005 ; FULLER R. C., Spiritual but Not Religious : Understanding Unchurched America, Oxford &
New York, Oxford University Press, 2001 ; BISSON D., « La spiritualité au miroir de l’ultramodernité », in
D. THION SORIANO-MOLLA, I. R. MORANTA (dir.), Amnis, Revue de civilisation contemporaine Europes/
Amériques, 11/2012, p. 24-28.
3 WHITE L., « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis », Science, 155 (1967) 3767, p. 1205.
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écologique à forte dimension spirituelle 4, un certain nombre de chercheurs européens 5 et
américains essaient à partir des années 1980-1990 (avec une intensité accrue depuis le
début des années 2000) de penser les affinités entre religion et écologie. Pour Bron Taylor
par exemple, professeur d’études religieuses et d’éthique environnementale à l’université de
Floride, la montée en puissance d’une « spiritualité de la nature » est une révolution religieuse qui marque l’émergence de ce qu’il appelle « dark green religion », c’est-à-dire une
religion pour laquelle « la nature est sacrée, a une valeur intrinsèque et exige un soin révérencieux » 6. Dans ce type de travaux, qu’ils soient issus de philosophes, d’anthropologues
ou de sociologues des religions, le spirituel est généralement étudié en tant que catégorie
descriptive et forme discursive ; la spiritualité est décrite comme une forme de religiosité et
comme un phénomène sociétal caractérisés par un certain nombre de traits : sacralisation de
soi et de la nature, holisme, conscience cosmique, harmonie universelle, etc.
Deuxièmement, certains chercheurs ayant recours au spirituel cherchent à se décentrer et
montrer que la démarche scientifique occidentale (fondée sur la rationalité logique et
discursive) n’est pas la seule possible et qu’il existe d’autres rapports possibles à la nature.
L’anthropologue de la nature Philippe Descola a distingué quatre « ontologies de la
nature » : l’animisme, le totémisme, le naturalisme et l’analogisme. Dans l’animisme, très
présent chez certaines tribus d’Amazonie, humains et non-humains se rapprochent par une
même intériorité, une « essence spirituelle » 7 commune, mais diffèrent par leur physicalité.
Le naturalisme occidental, qui repose sur la dualité « continuité des extériorités, discontinuité des intériorités », est présenté comme une ontologie de la nature parmi d’autres.
Comme Philippe Descola et un certain nombre d’ethnologues 8, le philosophe américain
David Abram est convaincu que les Occidentaux, en grande partie responsables de
l’écocide actuel, ont beaucoup à apprendre de la spiritualité des peuples de tradition orale,
en particulier de la relation qu’ils entretiennent avec leur environnement 9.

BECKFORD J., « Écologie et religion dans les sociétés industrielles avancées », in D. HERVIEU-LEGER
(dir.), Écologie et religion, Paris, Cerf, 1993, p. 247.
5 BOURG D., ROCH P. (dir.), Crise écologique, crise des valeurs ? Défis pour l’anthropologie et la spiritualité, Genève, Labor et Fides, 2010 ; HESS G., Éthique de la nature, Paris, PUF, 2013 ; PIGUET Fr. P.
(dir.), Approches spirituelles de l’écologie, Paris, Mayer, 2003.
6 BRON T., Dark Green Religion : Nature Spirituality and the Planetary Future, Berkeley, University of
California Press, 2009.
7 DESCOLA P., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, p. 186.
NAVET É., « Ecocide, Ethnocide and Civilizations : Multiple Ways of Destroying Life », in CHONÉ A.,
HAJEK I., HAMMAN P. (dir.), Rethinking Nature, Challenging Disciplinary Boundaries, London & New
York, Routledge, p. 211-220. Voir aussi NAVET É., L’Occident barbare et la philosophie sauvage : Essai
sur le mode d’être et de penser des Indiens Ojibwé, Paris, Homnisphères, 2007. Citons aussi Claude
LEVI-STRAUSS, qui écrivait en 1993, à propos d’un chaman yanomami : « Il y a là comme un symbole.
Car c’est à un des derniers porte-parole d’une société en voie d’extinction de notre fait, avec tant d’autres,
qu’il appartient d’énoncer les principes d’une sagesse dont nous sommes encore trop peu nombreux à
comprendre que dépend aussi notre propre survie. » Cité en exergue de AVI K. et ALBERT B., La Chute du
ciel. Paroles d’un chaman yanomami, Paris, Plon, 2010.
9 ABRAM D., Comment la nature s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, La Découverte, 2013 [The
Spell of the Sensuous : Perception and Language in a More-than-Human World, 1996].
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Troisièmement, le recours au spirituel permet à un certain nombre de chercheurs d’établir
un diagnostic de la crise écologique et de l’interpréter, de lui donner du sens. Pour la
plupart, ce diagnostic ne doit pas s’arrêter aux causes symptomatiques de la crise, mais
remonter aux racines profondes qui se trouvent à l’intérieur de l’homme lui-même, dans
son avidité démesurée et ses passions. Comme beaucoup d’autres penseurs, le philosophe
Patrick Viveret et l’écothéologien d’enracinement orthodoxe Michel Maxime Egger (sociologue de formation) sont convaincus que c’est cette démesure qui engendre le gaspillage
des ressources naturelles et la destruction de la nature 10. Dans cette perspective, la crise
écologique est intimement liée aux autres crises, sociale, économique, financière, mais
aussi crise des valeurs, qui se manifestent à travers les inégalités socio-économiques, spéculation financière et mal de vivre (consommation d’anxiolytiques, de stupéfiants, etc.). Selon
eux, cette démesure et ce mal-être proviennent finalement de l’absence de sagesse et posent
une question fondamentalement éthique 11. Une autre racine de la crise écologique serait à
chercher dans le « naturalisme » occidental évoqué plus haut, dans cette ontologie de la
nature fondée sur une dissociation entre l’homme et la nature, qui a finalement conduit à la
conception cartésienne de l’être humain comme « maître et possesseur de la nature » et
entraîné la réduction de la nature à l’état d’objet. Le problème viendrait donc de notre mode
de connaissance lui-même, en l’occurrence de la démarche scientifique occidentale rationaliste, fondée sur la séparation du sujet et de l’objet de la connaissance.
Le recours au spirituel est, quatrièmement, pensé comme un moyen de sortir du modèle
matérialiste occidental mondialisé, jugé responsable de la crise écologique. Le rejet du
modèle technocratique dominant, de la « religion de l’économie » fondée sur l’intérêt
individuel, la logique matérialiste de l’argent et de la croissance, la consommation et la
toute-puissance humaine, doit permettre l’émergence d’un nouveau paradigme, sous la
forme d’une écosophie, une « sagesse commune » fondée sur un nouvel équilibre entre la
matière et l’esprit, sur l’être au lieu de l’avoir. Tandis que dans l’écologie il est question de
la sauvegarde de la planète, de la préservation des diverses espèces végétales et animales :
« Dans l’écosophie, l’homme n’est pas séparé de la nature, il en est un élément » 12. Le
sociologue Michel Maffesoli parle dans un cas de respect de la nature, dans l’autre de
communion avec la nature.
Le recours au spirituel est, cinquièmement, lié à la nécessité évoquée par de nombreux
chercheurs de prendre en compte la dimension psychologique et anthropologique essentielle de l’être humain qu’est son besoin de sacré, de transcendance, d’être initié et relié à
plus grand que lui – qu’on l’appelle Cosmos, Grand Tout, dieu personnel, divin impersonnel. L’historien des religions Mircea Eliade a parlé à ce propos d’homo religiosus et le
psychologue suisse Carl Gustav Jung, dans Les racines de la conscience, a souligné que le
VIVERET P., Comment vivre en temps de crise ? « La spiritualité en temps de crise économique », Forum
de Grenoble en 2008 « Mondialisation, environnement, Europe ». EGGER M. M., La Terre comme
soi-même : Repères pour une écospiritualité, Genève, Labor et Fides, 2012.
11 CHONÉ A., « Sagesses », in WALLENHORST N., WULF C. (dir.), Dictionnaire d’anthropologie prospective, Paris, Vrin, 2021.
12 MAFFESOLI M., Écosophie, Paris, Cerf, 2017.
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malaise de l’homme occidental névrosé vient du fait qu’il n’est plus relié ni à sa nature
extérieure, ni à sa nature intérieure, à savoir sa psyché, son âme.
Enfin, le recours au spirituel s’accompagne souvent d’un appel à une « mutation
intérieure » 13, une « transition intérieure » ou « une élévation de la conscience au-delà des
dualismes » (Michel Maxime Egger). L’idée est que face à l’urgence de la situation, seul un
changement spirituel individuel, vertical et non horizontal, amènera un changement de la
situation globale. Seule une écologie intérieure changera la situation écologique extérieure.
Après avoir tenté de comprendre les raisons du recours au spirituel dans le domaine des
sciences humaines et sociales, essayons de montrer en quoi et comment la notion de
« spirituel » est opératoire pour penser et panser la crise écologique, c’est-à-dire comment
elle « fonctionne » ou « opère » concrètement pour produire un effet bénéfique sur l’environnement. Même si l’opérativité varie selon les disciplines, nous tenterons de dégager un
certain nombre d’invariants communs aux différentes approches.

Opérativité émotionnelle et intuitive
Le recours au « spirituel » est lié à une revalorisation de l’intuition et de l’émotion,
longtemps négligées dans les approches scientifiques occidentales. Dès 1920, Carl Gustav
Jung définit, dans les Types psychologiques, le sentiment et l’intuition comme deux des
quatre fonctions psychologiques essentielles. Mais ce n’est que dans les années 1980 que
l’on assiste à une véritable explosion des travaux scientifiques sur les émotions, l’émotion
étant aujourd’hui considérée comme un facteur explicatif déterminant du comportement
humain. Selon le professeur de psychologie néerlandais Nico Frijda, les émotions sont
déclenchées par des événements importants quand ils touchent à un ou plusieurs des soucis
(concerns) du sujet. Une étude qualitative sur la structure des perceptions émotionnelles de
douze forestiers néerlandais, basée sur l’approche théorique de la motivation de Frijda, a
montré en 2008 que l’expérience intersubjective et émotionnelle de connexion à la nature
(connectedness) était, en tant que disposition personnelle et préoccupation d’ordre spirituel
(spiritual concern), le principal facteur motivant les forestiers à effectuer leur travail
quotidien 14.

Opérativité relationnelle et participative : connectedness
En tant que concept opératoire pour penser la crise écologique, le « spirituel » implique
donc l’idée d’être connecté à, de participer à. Le théologien suisse Anton Bucher s’appuie
sur des recherches empiriques pour montrer que la participation et la connexion sont les
clés de la spiritualité individuelle 15. Ceci peut se comprendre à un niveau horizontal (je fais
partie de la nature et de la société) et/ou vertical (connexion à une transcendance). En 1989
DE SOUZENELLE A., Pour une mutation intérieure, Paris, Le Relié Poche, 2012.
DE PATER C. et al., « Forest Managers’ Spiritual Concerns », Journal for Empirical Theology, 21, 2008,
p. 109-132.
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le philosophe norvégien Arne Naess, à l’origine du courant de l’écologie profonde, considère la nature comme un système global, supérieur à chacune de ses parties, dans lesquels
tous les éléments sont interconnectés et interdépendants :
Le relationnisme a une valeur écosophique parce qu’il permet de faire disparaître la
croyance selon laquelle les organismes ou les personnes sont des choses isolables de leur
milieu. […] Parler d’interaction entre les organismes et le milieu nourrit de fausses idées,
parce qu’un organisme est une interaction 16.

Cette approche est très différente de « l’écologie des relations » développée par l’anthropologue de la nature Philippe Descola presque vingt ans plus tard 17. En s’intéressant aux
relations de continuités et de discontinuités établies par les différents groupes humains,
Descola ne remet pas en cause la pensée dialectique ni « la forme de l’opposition dualiste,
mais l’universalité du contenu que l’on a pu prêter à certaines d’entre elles comme l’opposition entre nature et culture » 18.
Le professeur de littérature Yves Citton s’inscrit quant à lui dans un relationnisme de
type écosophique en définissant l’attention comme une sensibilité permanente à notre
environnement, et « l’écologie de l’attention » comme une « écosophie de l’interaction » :
« l’attention est une interaction »19. À l’heure de la distraction et du gaspillage, ces
réflexions s’inscrivent dans une « économie de l’attention » comme nouvel horizon possible du capitalisme 20. L’écopsychologie (avec ses précurseurs comme Carl Gustav Jung et
Theodor Roszak, et ses promoteurs actuels comme Joanna Macy et le « travail qui relie »)
et l’écoformation (avec Gaston Pineau par exemple) accordent également une grande
importance à la connexion et à l’attention – « relier », « se relier à » (religare) et « relire »,
« être attentif à » (religere) étant d’ailleurs les deux étymologies possibles du mot
« religion ». Attention, connexion à la nature et interactions entre les éléments du système
global (qu’est la nature) sont reliées grâce à un certain nombre de valeurs que l’on pourrait
peut-être rendre par le mot anglais (difficilement traduisible) to care (prendre soin de,
respecter, faire attention à), qui est également au cœur de la permaculture en tant que
respect de l’éthique : « Earth care, people care, fair share » 21.

Opérativité symbolique et analogique
L’opérativité du « spirituel » est troisièmement d’ordre analogique et symbolique. La
pensée analogique et symbolique, que l’on peut situer en Occident dans une tradition
BUCHET A., Psychologie der Spiritualität, Handbuch, Weinheim, Beltz Verlag, 2007.
NAESS A., Écologie, communauté et style de vie [1989], Paris, Dehors, 2008, p. 97.
17 DESCOLA P., Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
18 DESCOLA P., L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Paris, Éditions Quae,
2011, p. 94.
19 CITTON Y., Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014.
20 CITTON Y. (dir.), L’économie de l’attention, Nouvel horizon du capitalisme ?, Paris, La Découverte,
2014.
21 MOLLISON B., Permaculture. A Designer’s Manual, Sisters Creek (Australie), Tagari, 1988.
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(souvent occultée) remontant au moins à Paracelse, et allant jusqu’à Cassirer, Bachelard,
Jung, Bateson et Naess, fait du cosmos un être vivant tissé de correspondances. En se
reliant à des formes symboliques grâce au monde vivant et à la puissance de l’imagination
(Einbildungskraft), l’être humain puise dans les sources profondes de la créativité l’énergie
d’inventer des solutions aux problèmes qui se présentent à lui (en l’occurrence la crise
écologique) et d’introduire de la « reliance », c’est-à-dire d’ajouter à la notion de connexion
le sens, la finalité. Dans les sciences humaines et sociales, cette créativité est particulièrement perceptible au croisement des disciplines, par exemple chez des auteurs comme
Michel Serres ou Jean-Christophe Bailly, dont l’œuvre se situe à la limite entre philosophie
et poésie, et qui préfèrent aux concepts de la mécanique dialectique tisser des liens
poétiques avec le monde.
Pour illustrer ce type d’opérativité, donnons l’exemple de l’analyse par Jung du conte de
Grimm intitulé « L’esprit dans la bouteille », relatée dans les Essais sur la symbolique de
l’esprit. Un jour qu’il flânait dans la forêt, le fils d’un pauvre bûcheron entendit une voix
venant du sol, au pied d’un vieux chêne imposant. Il découvrit un esprit enfermé dans une
bouteille et le libéra : le conte nous dit qu’il s’agit de l’esprit Mercure, dont l’essence
paradoxale reflète selon Jung un caractère important du Soi comme centre, origine et
finalité de la psyché humaine : Mercure est une dualité qui est pourtant toujours unité, il est
physique et spirituel ; il est le processus de transformation de l’inférieur en supérieur, du
physique en spirituel, et vice versa. Jung le relie à ce qu’il appelle « la fonction transcendante » qui permet, grâce à une énergétique psychique basée sur la confrontation du
conscient et de l’inconscient, d’intégrer deux états apparemment contradictoires dans un
état de conscience supérieure.
L’analyse du conte montre que l’immersion dans la nature permet de faire l’expérience
numineuse 22 du Soi, du symbole vivant, de l’Imaginaire au sens fort, de l’esprit mercuriel
dont parle Jung : l’esprit enfermé dans les racines de l’arbre
est un peu le numen de l’arbre, son spiritus vegetativus, ainsi qu’est défini Mercure. En
tant que principe vital de l’arbre, il en est pour ainsi dire par abstraction la quintessence
spirituelle, que l’on pourrait aussi appeler principium individuationis ; l’arbre serait
lui-même alors la manifestation visible et extérieure de la réalisation de soi 23.

Le passage suivant pointe la dynamique du symbole dont la fonction est de mettre en
relation, de réunir (de symballein, qui signifie en grec « jeter ensemble ») :
À notre vie active et insatiable est opposé comme promesse de délivrance, un symbole de
l’inanimé qui ne vit pas lui-même, mais se contente d’être ou de subsister et auquel la vie
advient dans un système d’oppositions hors de portée et sans mesure. L’« âme », cette
abstraction sans réalité de notre intellect rationnel, ou « l’esprit », cette métaphore
bidimensionnelle de notre dialectique et de notre philosophie desséchées, apparaissent ici
Le terme « numineux » renvoie à l’ouvrage de OTTO R., Le sacré : l’élément non rationnel dans l’idée du
divin et sa relation avec le rationnel [1918], Paris, Payot et Rivages, 2001.
23 JUNG C. G., « L’esprit Mercure. Deuxième partie », Essais sur la symbolique de l’esprit, Paris, Albin
Michel, 1991, p. 20.
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dans une plasticité quasi matérielle, comme des corps éthérés presque palpables, et se
refusent à fonctionner comme des éléments interchangeables de notre conscience
rationnelle 24.

La « fonction transcendante » est une tentative des sciences humaines, en l’occurrence de
la psychologie des profondeurs, pour penser un au-delà du dualisme. La circumambulation
autour du Centre (le Soi) qui caractérise l’énergétique psychique selon Jung n’est pas sans
évoquer le mouvement spiralaire jusqu’au point Omega décrit par Teilhard de Chardin 25.
Un effort est entrepris pour exprimer une pensée non duelle et conceptualiser une expérience reliant les paires d’oppositions : croire et savoir ; yin et yang ; inspire et expire ;
féminin et masculin ; matière et esprit ; science et mystique ; raison et intuition ; concept et
imagination ; conscient et inconscient, etc.

Opérativité expérientielle et agissante, existentielle
et performative
L’opérativité du « spirituel » ne repose pas sur une démarche intellectuelle, descriptive,
mais passe par la pratique, l’expérience vécue, l’expérience comme contact du sujet avec
l’effectif, enfoncement dans l’effectif, corps, âme et esprit. On peut relever deux sens du
mot « expérience » : le sens prospectif, d’essai ayant un objet, de tentative parfois risquée,
« faire l’expérience de », expérimenter comme dans les sciences expérimentales
(Erfahrung), et le sens cumulatif, rétrospectif, d’un vécu éprouvé dans l’intimité du sujet
(Erlebnis). Ce que le philosophe François Jullien appelle une « seconde vie » consiste à
passer du sens prospectif de « faire l’expérience de » au sens cumulatif de déroulement
processuel qui se dépose peu à peu dans une expérience permettant de devenir lucide et de
commencer véritablement à exister 26. Ce qui est en jeu ici est un véritable processus
alchimique, un opus alchimique, une transformation personnelle, intime : notons au passage
que le mot « opératoire » a la même racine que opus. L’écothéologien Thomas Berry parle
du Great Work, du Grand Œuvre de l’homme d’aujourd’hui : travailler à réaliser une
nouvelle harmonie entre l’homme et la nature, après des siècles d’exploitation de la
nature 27.
Faire l’expérience de la dimension sacrée de la nature et se reconnecter à cette dimension
induisent des manières d’agir, le déploiement d’une éthique vécue dans laquelle transformations personnelle et sociale vont de pair. Cette expérience conduit à l’action, mais une
action désintéressée qui renonce à ses fruits et qui implique de faire des choix, comme
l’indique le mot crisis, lequel signifie étymologiquement discernement, jugement : faire le
choix d’une autre vie, d’un monde nouveau, de valeurs différentes telles qu’humilité (de

Ibid., p. 57-58.
TEILHARD DE CHARDIN P., Le Phénomène humain, Paris, Seuil, 1955.
26 JULLIEN F., Une seconde vie, Paris, Grasset, 2017.
27 BERRY T., The Great Work : Our Way Into the Future, New York, Harmony/Bell Tower, 1999.
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humus, humain), vulnérabilité 28, simplicité volontaire 29, sobriété heureuse 30, partage,
modération 31, convivialité 32, au lieu de compétition, profit et rentabilité.
Ainsi l’opérativité du « spirituel » passe par l’expérience d’une transformation
individuelle, une écologie intérieure qui mène à l’action, l’engagement dans la transition
écologique dont les écogestes ne représentent que la partie (l’écologie) extérieure. Arne
Naess s’inspire de Gandhi en s’engageant dès 1970 dans l’action directe non-violente.
Patrick Viveret, philosophe engagé dans les mouvements altermondialistes et dans des
collectifs citoyens, se réfère aussi à Gandhi 33 pour montrer que l’action politique est
d’abord un travail intérieur personnel : se changer soi-même avant d’essayer de changer le
monde 34. Michel Maxime Egger, responsable du laboratoire de la « transition intérieure » à
l’ONG suisse Pain pour le prochain, évoque souvent dans ses conférences la voie du
« militant-méditant ». Et le « Travail qui relie » de Joanna Macy vise à passer à l’action en
faisant le pont avec notre vie quotidienne 35.
Dans ce contexte, pourquoi le recours au spirituel est-il critiqué, en particulier en France ?
Un certain nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales ne considèrent pas le
spirituel comme un concept opératoire surtout parce qu’il s’agit pour eux d’un concept
diffus, ambigu, subjectif, impossible à définir rationnellement, qui relève davantage d’un
pseudo-mysticisme par définition douteux que d’une quelconque scientificité. Le recours
au spirituel semble même dangereux à certains, car susceptible d’entraîner des dérives
antimodernistes, obscurantistes, sectaires ou totalitaires, voire écofascistes (Luc Ferry, Peter
Staudenmaier). Certains sont convaincus que le recours au spirituel porte en germe le
danger d’un repli identitaire et religieux pouvant mener au fanatisme ; d’autres que
l’abandon de la raison dans la compréhension du monde seraient le reflet d’une « newagisation » des sciences humaines et sociales, qui se tourneraient – comme de nombreux
mouvements New Age – vers une pseudo-religiosité de la nature au lieu de rester sur le
terrain scientifique 36.

PELLUCHON C., Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les animaux, la nature,
Paris, Cerf, 2011.
29 MONGEAU S., La Simplicité volontaire, plus que jamais…, Montréal, Éditions Écosociété, 1998.
30 RABHI P., Vers la sobriété heureuse, Paris, Actes Sud, 2010.
31 JONAS H., Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1979.
32 CAILLE A., HUMBERT M., LATOUCHE S., VIVERET P., De la convivialité. Dialogues sur la société conviviale à venir, Paris, La Découverte, 2011.
33 GANDHI, Tous les hommes sont frères, Paris, Folio Essai, 1990.
34 VIVERET P., Reconsidérer la richesse, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2003.
35 MACY J., BROWN M., Écopsychologie pratique et rituels pour la terre, Retrouver un lien vivant avec la
nature, Gap, Éditions le souffle d’or, 2008, p. 195.
36 Pour plus de références sur ces différentes critiques, voir CHONÉ A., « Écospiritualité », in CHONÉ A.,
HAJEK I., HAMMAN P. (dir.), Guide des Humanités environnementales, Lille, Presses universitaires du
Septentrion, 2016, p. 59-71. Sur les pièges du recours au spirituel pour promouvoir le développement
durable, voir aussi DE WITT A., « The Rising Culture and Worldview of Contemporary Spirituality : A
Sociological Study of Potentials and Pitfalls for Sustainable Development », Ecological economics 2011,
vol. 70, n°6, p. 1057-1065.
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Il convient de nuancer et différencier selon les pays les critiques adressées aux chercheurs
ayant (eu) recours au spirituel : aux Pays-Bas par exemple, un master intitulé « Interreligious Spirituality Studies » a été créé dès le début des années 2000 à la Radboud
University de Nijmegen (cursus intégré dans la Faculté de théologie et de sciences des religions à partir de 2010). Aux États-Unis, le réseau académique Forum on Religion and
Ecology (dirigé par Mary Evelyn Tucker) a été initié suite à une série de conférences
données à Harvard entre 1998 et 2000 37. Depuis, Bron Taylor a défriché un champ de
recherche académique intitulé « Religion and Nature » 38, qui possède une revue, le Journal
for the Study of Religion, Nature and Culture. On peut citer aussi l’initiative Contemplative
Studies de l’Université Brown ainsi que les programmes de recherche académique et publications (revue Spiritus, Johns Hopkins University Press) de la Society for the Study of
Christian Spirituality. Dans d’autres pays, comme la France, une tradition positiviste très
ancrée rend plus difficile le recours au spirituel dans le champ académique. La domination
d’un mode de connaissance fondé sur la rationalité logique et discursive conduit à évacuer
d’autres modes de connaissance, plus ouverts à la dimension mytho-poïétique et symbolique du monde. D’autre part, une forte tradition humaniste place l’homme au centre des
débats en France, et rejette l’écologie profonde ou radicale comme relevant d’une idolâtrie
de la nature conduisant plus ou moins subrepticement au fascisme 39.
Une autre série de difficultés provient de la définition même du spirituel. Relevant de
l’expérience, il est difficile d’en donner une définition univoque. Pour certains chercheurs
comme Bron Taylor, l’extension du « spirituel » à tout le domaine du religieux rend superfétatoire l’utilisation du terme « spirituel » 40. Pour d’autres comme Marie-José Thiel 41, qui
est médecin et théologienne, les approches écopsychologiques mixent des concepts comme
« l’âme, le soi, la psyché, l’animisme, l’ego, la toile de la vie », laissant « une impression
d’infinis morcellements spirituels ». « N’est-on pas dans une spiritualité de supermarché où
on prend ce qui consonne bien à tel moment en laissant le reste ? » Les difficultés de
définition du spirituel ne manquent pas d’entraîner des dangers d’instrumentalisation,
notamment de marchandisation du « spirituel » et d’amalgame entre spirituel et bien-être ou
développement personnel, avec la multiplication des techniques psycho-spirituelles et
psycho-corporelles que l’on connaît actuellement.
Le recours au « spirituel » permet à un certain nombre de chercheurs en sciences
humaines et sociales de reconsidérer la notion d’écologie : il s’agit de dépasser à la fois le
concept de « sauvegarde de la Création » (de la « maison commune », pour reprendre les
termes de la Lettre encyclique Laudato si’ parue en 2015) proposé par l’Église chrétienne,
et celui de « développement durable » à la mode dans les agendas socio-politiques, pour

<http ://fore.yale.edu> [15.12.2015].
<http ://religionandnature.com> [15.12.2017].
39 FERRY L., Le Nouvel Ordre écologique, Paris, Grasset, 1992.
40 TAYLOR B., Dark Green Religion, p. 2 : « The Family Resemblance Approach to Religion Study ».
41 THIEL M.-J., « Michel Maxime Egger, “Soigner l’esprit, guérir la Terre. Introduction à l’écopsychologie” », Revue des sciences religieuses, 90/1, 2016, p. 132.
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aller vers une « écologie de l’esprit » 42 intégrant un travail sur le milieu culturel, psychologique et spirituel dans lequel se déploient les relations de l’individu à la nature. Cette
« écologie intégrale » 43 conduit les sciences humaines et sociales à repenser leur démarche
épistémologique fondée sur une pensée dualiste et à proposer une nouvelle théorie de la
rationalité prenant conscience du « point aveugle de la science » 44, à savoir la position, le
corps et l’expérience du chercheur lui-même. Il n’est pas question de renoncer au concept
qui est au fondement de l’approche académique de la raison occidentale (ratio), mais plutôt
d’adopter une rationalité ouverte, renonçant au concept abstrait, rigide, desséché et sclérosant, pour renouer avec un concept vivant, nourri par l’imaginaire, la perception sensorielle,
l’expérience concrète du sujet en tant que personne. Seule une pensée vivante permettra
d’appréhender de manière non duelle les relations de l’homme à son environnement,
au-delà des oppositions qui se sont réifiées au cours du temps en Occident entre logos et
mythos, episteme et gnosis, concept et image, ontologie et phénoménologie, conception et
réception, nature et culture. La réhabilitation du pôle féminin en particulier, du versant
corporel et sensoriel occulté jusque-là, ouvre ce faisant la voie vers une « anthropologie des
sens » 45, voire une « écologie des sens » 46. Trois grands défis se présentent aujourd’hui
aux humanités faisant de la question environnementale un impératif incontournable 47 :
l’inter- et la transdisciplinarité, afin de dépasser une approche compartimentée des savoirs
et du réel ; l’ouverture interculturelle, non seulement à une appréhension différente du spirituel et de la non-dualité dans d’autres cultures (notamment la pensée indienne et chinoise,
ou les peuples de tradition orale) et dans les soubassements ésotériques de la culture
occidentale 48, mais aussi à un dialogue entre « naturecultures » 49, entre cultures humaines
et non humaines ; last but not least l’engagement du chercheur tête, cœur et corps,
permettant d’éviter les clivages entre réflexion, contemplation et action, grâce à une
recherche à la première personne.

BATESON G., Vers une écologie de l’esprit, Chicago, University of Chicago Press, 1972.
ARNSPERGER C., BOURG D., Pour une société permacirculaire, Écologie intégrale, Paris, Presses
universitaires de France, 2017.
44 BITBOL M., « À propos du point aveugle de la science », in G. HESS G., D. BOURG (dir.), Science,
conscience et environnement, Penser le monde complexe, Paris, PUF, 2016, p. 63-97.
45 LE BRETON D., La saveur du monde. Une anthropologie des sens, Paris, Métailié, 2006.
46 ABRAM D., Comment la nature s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, La Découverte, 2013.
47 CHONÉ A., HAMMAN P., « Repenser la nature à la lumière des Humanités environnementales », in
A. CHONÉ A., P. HAMMAN (dir.), Le végétal au défi des humanités environnementales / Die Pflanzenwelt
im Fokus der Environmental Humanities, Berlin, Peter Lang, Collection « Studien zu Literatur, Kultur und
Umwelt / Studies in Literature, Culture, and the Environment », 2021 p. 17-48.
48 HANEGRAAFF W., Esotericism and the Academy : Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge,
Cambridge University Press, 2012.
49 HARAWAY D., Companion Species Manifesto : Dogs, People and Significant Otherness, Chicago,
University of Chicago Press, 2003.
42
43

Le sp iritua l, conce pt opér ato ire po ur pe nser la cr ise éc olog ique

145

Bibliographie
ABRAM David, Comment la nature s’est tue. Pour une écologie des sens, Paris, La
Découverte, 2013 [The Spell of the Sensuous : Perception and Language in a More-thanHuman World, 1996].
ARNSPERGER Christian, BOURG Dominique, Pour une société permacirculaire, Écologie
intégrale, Paris, Presses universitaires de France, 2017.
AVI Kopenawa, ALBERT Bruce, La Chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami, Paris,
Plon, 2010.
BATESON Gregory, Vers une écologie de l’esprit, Chicago, University of Chicago Press,
1972.
BECKFORD James, « Écologie et religion dans les sociétés industrielles avancées », in
D. HERVIEU-LEGER (dir.), Écologie et religion, Paris, Cerf, 1993.
BERRY Thomas, The Great Work : Our Way Into the Future, New York, Harmony/Bell
Tower, 1999.
BISSON David, « La spiritualité au miroir de l’ultramodernité », in THION SORIANOMOLLA D., MORANTA I. R. (dir.), Amnis, Revue de civilisation contemporaine Europe/
Amérique, 11/2012, p. 24-28.
BITBOL Michel, « À propos du point aveugle de la science », in HESS G., BOURG D. (dir.),
Science, conscience et environnement, Penser le monde complexe, Paris, Presses universitaires de France, 2016, p. 63-97.
BOURG Dominique, ROCH Philippe (dir.), Crise écologique, crise des valeurs ? Défis
pour l’anthropologie et la spiritualité, Genève, Labor et Fides, 2010.
BRON Taylor, Dark Green Religion : Nature Spirituality and the Planetary Future,
Berkeley, University of California Press, 2009.
BUCHET Anton A., Psychologie der Spiritualität, Handbuch, Weinheim, Beltz Verlag,
2007.
CAILLE Alain, HUMBERT Marc, LATOUCHE Serge, VIVERET Patrick, De la convivialité.
Dialogues sur la société conviviale à venir, Paris, La Découverte, 2011.
CHONÉ Aurélie, « Écospiritualité », in CHONÉ A., HAJEK I., HAMMAN P. (dir.), Guide des
Humanités environnementales, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2016, p. 59-71.
CHONÉ Aurélie, « Sagesses », in WALLENHORST N., WULF Ch. (dir.), Dictionnaire
d’anthropologie prospective, Paris, Vrin, 2021.
CHONÉ Aurélie, HAMMAN Philippe, « Repenser la nature à la lumière des Humanités
environnementales », in CHONÉ A., HAMMAN P. (dir.), Le végétal au défi des Humanités
environnementales / Die Pflanzenwelt im Fokus der Environmental Humanities, Berlin,
Peter Lang, Coll. « Studien zu Literatur, Kultur und Umwelt / Studies in Literature,
Culture, and the Environment », 2021 p. 17-48.
CHONÉ Aurélie, HAJEK Isabelle, HAMMAN Philippe (dir.), Rethinking Nature, Challenging Disciplinary Boundaries, London & New York, Routledge, 2019.

146

Le sp iritue l, un conce pt opér ato ire en sc iences hu ma in es et socia les

CITTON Yves, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014.
CITTON Yves (dir.), L’économie de l’attention, Nouvel horizon du capitalisme ?, Paris, La
Découverte, 2014.
DE PATER Catharina et al., « Forest Managers’ Spiritual Concerns », Journal for Empirical Theology, 21, 2008, p. 109-132.
DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.
DESCOLA Philippe, L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature,
Paris, Éditions Quae, 2011.
DE SOUZENELLE Annick, Pour une mutation intérieure, Paris, Le Relié Poche, 2012.
DE WITT Annick, « The Rising Culture and Worldview of Contemporary Spirituality : A
Sociological Study of Potentials and Pitfalls for Sustainable Development », Ecological
Economics, 2011 vol. 70, n°6, p. 1057-1065.
EGGER Michel Maxime, La Terre comme soi-même : Repères pour une écospiritualité,
Genève, Labor et Fides, 2012.
FERRY Luc, Le Nouvel Ordre écologique, Paris, Grasset, 1992.
FULLER Robert C., Spiritual but Not Religious : Understanding Unchurched America,
Oxford & New York, Oxford University Press, 2001.
GANDHI, Tous les hommes sont frères, Paris, Folio Essai, 1990.
HARAWAY Donna, Companion Species Manifesto : Dogs, People and Significant Otherness, Chicago, University of Chicago Press, 2003.
HEELAS Paul et al., The Spiritual Revolution : Why Religion Is Giving Way to Spirituality, Oxford, Blackwell, 2005.
HESS Gérald, Éthique de la nature, Paris, Presses universitaires de France, 2013.
JONAS Hans, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische
Zivilisation, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979.
JULLIEN François, Une seconde vie, Paris, Grasset, 2017.
JUNG Carl Gustav, Essais sur la symbolique de l’esprit, Paris, Albin Michel, 1991.
LE BRETON David, La saveur du monde. Une anthropologie des sens, Paris, Métailié,
2006.
MACY Joanna, BROWN Molly, Écopsychologie pratique et rituels pour la terre, Retrouver
un lien vivant avec la nature, Gap, Éditions le souffle d’or, 2008.
MAFFESOLI Michel, Écosophie, Paris, Cerf, 2017.
MOLLISON Bill, Permaculture. A Designer’s Manual, Sisters Creek (Australie), Tagari,
1988.
MONGEAU Serge, La Simplicité volontaire, plus que jamais…, Montréal, Éditions
Écosociété, 1998.
NAESS Arne, Écologie, communauté et style de vie [1989], Paris, Dehors, 2008.

Le sp iritua l, conce pt opér ato ire po ur pe nser la cr ise éc olog ique

147

NAVET Éric, L’Occident barbare et la philosophie sauvage : Essai sur le mode d’être et
de penser des Indiens Ojibwé, Paris, Homnisphères, 2007.
NAVET Éric, « Ecocide, Ethnocide and Civilizations : Multiple Ways of Destroying
Life », in CHONÉ A., Hayek I., HAMMAN P. (dir.), Rethinking Nature, Challenging Disciplinary Boundaries, London & New York, Routledge, 2019, p. 211-220.
OTTO Rudolf, Le sacré : l’élément non rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec
le rationnel [1918], Paris, Payot et Rivages, 2001.
PELLUCHON Corine, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, les
animaux, la nature, Paris, Cerf, 2011.
PIGUET Frédéric Paul (éd.), Approches spirituelles de l’écologie, Paris, Mayer, 2003.
RABHI Pierre, Vers la sobriété heureuse, Paris, Actes Sud, 2010.
ROOF Wade Clark, A Generation of Seekers, San Francisco, Harper, 1993.
TEILHARD DE CHARDIN Pierre, Le Phénomène humain, Paris, Seuil, 1955.
THIEL Marie-Jo, « Michel Maxime Egger, “Soigner l’esprit, guérir la Terre. Introduction
à l’écopsychologie” », Revue des sciences religieuses, 90/1, 2016, p. 131-132.
VIVERET Patrick, Reconsidérer la richesse, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2003.
WHITE Lynn, « The Historical Roots of Our Ecologic Crisis », Science, 155 (1967) 3767,
p. 1203-1207.

Conclusion

L’émergence des Spiritual Studies

Les multiples éclairages thématiques et disciplinaires apportés dans les pages qui
précèdent illustrent l’intérêt et la fécondité d’une prise en compte du spirituel dans les
sciences humaines. Ce travail collégial complète à cet égard celui qu’avait entrepris le
colloque international transdisciplinaire consacré à la théorisation du « spirituel » qui s’est
tenu à l’université de Nice-Sophia Antipolis en juin 2011 et qui a donné lieu à la fondation
du réseau international « Theorias, pour une théorisation du spirituel » 1. Ce ne sont certes
que des « coups de projecteur » par nature partiels, limités, mais ils constituent autant
d’ouvertures prometteuses sur divers chantiers scientifiques qui, tous, peuvent bénéficier
– malgré leur variété – d’une mise en œuvre rigoureuse de la notion de spirituel. Les
apports principaux à en attendre sont divers ; nous tentons ici d’en indiquer les grandes
lignes.

Éclairer les disciplines actuelles par le spirituel
On a pu observer que la prise en compte du spirituel vient jeter une lumière profitable sur
différents objets factuels, intellectuels ou culturels dont certains aspects restent, sans cela,
dans un angle mort de la pensée. Cette notion permet en effet de mieux comprendre des
problématiques abordées dans diverses disciplines en y repérant des sous-questions, notamment en lien avec le vécu individuel des acteurs, puisqu’elle fait intervenir l’expérience
humaine intime. Inclure cette dimension dans l’analyse fait progresser la connaissance en
ce sens qu’elle convoque une strate sémantique qui touche tant aux motivations singulières
des individus qu’aux conditionnements collectifs d’une époque. En voici quelques illustrations rapides, prises dans l’épaisseur de l’Histoire.
Pour bien comprendre le XVIIe siècle, par exemple, il est essentiel de pouvoir identifier
les emplois du mot « spirituel » et des termes associés et apparentés (« spiritualité »,
« dévotion », « esprit », « âme », « mystique », etc.) et de saisir finement la différence entre
les réalités ainsi désignées en ce temps [voir le texte de François Trémolières] et aujourd’hui, les qualifiant différemment. Et l’on ne peut ignorer la dimension du spirituel pour
rendre compte, sous peine de n’en circonscrire que les surfaces, de la dynamique des
mouvements complexes et importants tels que la franc-maçonnerie, le jansénisme, l’illuminisme, le pré-romantisme, la Naturphilosophie germanique, pour ne citer que ceux-là.
Reliant la naissance des États-Unis à celle de la République française, la « révolution
atlantique » mobilise à l’évidence diverses réalités pour une part « spirituelles », où
Les actes en sont réunis dans LE FUSTEC C., STOREY F., STOREY, J. (dir.), Théoriser le spirituel.
Approches transdisciplinaires de la spiritualité dans les arts et les sciences/ Theorizing the Spiritual.
Transdisciplinary Approaches to Sirituality in the Arts and Sciences, Fernelmont, Éditions modulaires
européennes, coll. « Esthétique et spiritualité », 2015. On peut aussi consulter le site : www.theorias.fr.
1
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s’enracine notamment le romantisme, qui fleurira des deux côtés de l’océan. Sur la rive
américaine, ce dernier nourrira le transcendantalisme (Emerson, Thoreau, etc.), lui-même
constituant l’une des racines de « l’immédiatisme », pour reprendre l’expression d’Arthur
Versluis, qui désigne ainsi la propension à chercher un Éveil spirituel spontané, hors du
cadre des religions instituées et avec le moins de préparation possible 2. Influencée par le
non-dualisme et le « subitisme » de certaines traditions orientales (advaita-vedanta hindou,
bouddhisme zen japonais, etc.), cette tendance caractérise jusqu’à aujourd’hui certains
aspects de la religiosité et de la culture nord-américaines, largement exportés dans le monde
entier.
Le concept du spirituel permet en outre de pointer ce qui donne à la fois leur originalité et
un air de famille caractéristique aux parcours de certaines grandes figures politiques telles
que l’Émir Abdelkader, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Vaclav Havel, le
Dalaï-Lama, voire Jean Jaurès, pour ne citer que les plus fameuses. À savoir, si l’on s’en
tient à l’essentiel, de lutter de façon non-violente pour la démocratie et les droits humains
en mobilisant simultanément, inséparablement et explicitement le politique et le religieux, à
l’opposé de ce qu’implique a priori le paradigme politique libéral moderne de la séparation.
Ce combat aborde le religieux à partir du spirituel, c’est-à-dire de façon universaliste et
pluraliste, tolérante et non autoritaire, en articulant la nécessaire transformation personnelle
des citoyens-militants et la transformation collective recherchée, selon un idéal de sagesse
partagée du local au global, de l’intime à l’ultime, à même de conjuguer au mieux les
apports de la tradition et ceux de la modernité. Parfois qualifié de « militant mystique » ou
de « contempl’actif », ce positionnement « démocrate spirituel » 3 original concerne
également d’autres auteurs – aussi nombreux que divers, et rarement rassemblés jusqu’ici
sous ce rapport – qui relèvent davantage du champ intellectuel que de l’engagement
politique effectif (cf. des penseurs de premier plan tels que Henry David Thoreau, Léon
Tolstoï, Charles Péguy, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Simone Weil, et tant
d’autres.) On devrait compléter cette énumération par des mouvements et mobilisations
collectives, tels que certains courants influents de la Résistance française au nazisme
(Témoignage chrétien, par exemple), le syndicat polonais Solidarność, ou certaines dynamiques promouvant une écologie intégrale (au sein d’Extinction Rebellion, par exemple, ou
autour de l’agro-écologiste Pierre Rabhi).
Hors du champ politique, de très nombreux intellectuels, philosophes et essayistes
attentifs aux réalités humaines et sociales travaillent d’une manière ou d’une autre les
enjeux du spirituel. Tel est le cas de William James, Henri Bergson, Ludwig Wittgenstein,
Emmanuel Lévinas ou Paul Ricœur, entre autres. Pareillement, dans le champ de la psyché,
comment évoquer et comprendre les travaux de Carl Gustav Jung, Viktor Frankl, Roberto
Voir notamment ses ouvrages, tous parus chez Oxford University Press (Oxford, Royaume-Uni) :
American Transcendentalism and Asian Religions, 1993 ; The Esoteric Origins of the American Renaissance, 2001 ; American Gurus : From Transcendentalism to New Age Religion, 2014.
3 VINSON É., La mobilisation du « spirituel » en démocratie au XXe siècle : trois exemples français : Jean
Jaurès, Jacques Maritain, Lanza del Vasto, thèse de doctorat en science politique soutenue en décembre
2015 à l’Institut d’études politiques de Paris, sous la direction de Jean-Marie DONEGANI.
2
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Assagioli, Erik Erikson, Carl Rogers, Abraham Maslow ou Tobie Nathan, si l’on ne prend
pas en compte le spirituel ?
Si l’on se place, cette fois, sur le plan des imaginaires, on ne peut manquer d’interroger la
dimension spirituelle d’œuvres de fiction [voir Aude Bonord] ou de créations théâtrales
[voir Lydie Parisse] qui, sans revendiquer aucune croyance, s’attachent à explorer le sens
intime des événements : ainsi Pascal Quignard, Sylvie Germain, Jérôme Ferrari, Yannick
Haenel, pour ne prendre que quelques exemples dans le domaine français contemporain, ne
cessent de poser la question du sens de la présence du mal en explorant d’autres pistes que
le seul plan matérialiste des événements. Idem en ce qui concerne de nombreuses œuvres
artistiques [voir Danielle Boutet], qu’elles soient anciennes, modernes ou contemporaines,
de Vassily Kandinsky, qui met en œuvre et théorise la question Du spirituel dans l’art, et
dans la peinture en particulier (1912), à Pierre Soulages ou Mark Rothko, qui s’attachent à
faire surgir de la « présence » immatérielle en travaillant la couleur-lumière ; de Maurice
Béjart, qui reconnaît l’importance de l’islam dans son parcours à Pina Bausch ou Sidi Larbi
Cherkaoui, pour qui la danse se fait rituelle ; d’Olivier Messiaen, dont la principale source
d’inspiration est chrétienne à celle, mystique, d’Arvo Pärt ; de la quête de pureté et de
sérénité de Le Corbusier à celle de Tadao Ando. Divers mouvements, pratiques et cultures,
du compagnonnage au yoga postural moderne, par exemple, sont également marqués par un
aspect spirituel.
L’observation des nombreuses occurrences de la présence d’une dimension ou d’un
soubassement spirituel dans les réalités historiques et culturelles passées et présentes induit
à en tirer la conséquence suivante sur le plan heuristique : si l’on veut rendre compte
intégralement de l’humain, le spirituel apparaît comme une catégorie à part entière de la
réalité et de l’expérience, comme le sont le corporel, le rationnel ou l’affectif. On le voit,
cette dimension se présente en connexion avec le religieux, le politique, l’éthique,
l’artistique, le psychologique, qu’elle traverse ou transcende, tout en étant distincte de ces
domaines. En tant que telle, on ne peut la négliger dans l’histoire (intellectuelle entre
autres) et le présent de l’humanité, les diverses disciplines universitaires concernées ayant
un intérêt majeur à s’en saisir. À l’opposé, l’option du néo-empirisme et du néo-positivisme
qui occupent les soubassements de la science académique dans le souci de produire des
savoirs orientés vers le quantifiable, le rentable et le monnayable constitue un handicap
épistémologique [voir Dominique Bourg]. Il convient de ne pas lui laisser le monopole de
la recherche scientifique, ni la possibilité d’éclipser ces réalités qui lui sont étrangères, bien
qu’elles constituent une constante anthropologique majeure.

Reconnaître un nouvel objet inter/transdisciplinaire
Sur le plan épistémologique, l’exploration de la dimension du spirituel fait émerger
une nouvelle problématique anthropologique globale, comparative, interdisciplinaire et
transversale. On peut en attendre un renouvellement intellectuel, puisque chaque discipline
(celle du sociologue, de l’historien, du philosophe, du juriste, entre autres) peut bénéficier
d’une prise en compte du spirituel. Dès lors, dans le paysage actuel de la recherche, où ont
émergé de nouvelles constellations de connaissances qui se focalisent de manière interdis-
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ciplinaire sur un aspect particulier du réel, à l’instar donc des cultural studies, gender
studies, postcolonial studies, area studies, migration studies ou heritage studies, les
spiritual studies peuvent constituer un champ propre d’investigation scientifique.
L’ouverture d’un tel domaine de recherche, à coup sûr fécond, comble une lacune
actuelle dans l’espace du savoir. En effet, en quel lieu mener aujourd’hui des recherches
comparatives systématiques sur les méthodes d’intériorité, les « exercices spirituels »
développés au cours des siècles dans le cadre de chaque tradition, dès qu’ils échappent au
champ spécifique de la théologie ? À l’heure où la parole médiatique, et parfois même
la production académique, s’avèrent canalisées – et pour une part stérilisées – par la centration sur des objets polémiques déterminés par des logiques identitaires affrontées, il est
indispensable de disposer d’un lieu propice à étudier finement ce qui distingue, par
exemple, le délire de l’expérience mystique, entre psychologie, morale, philosophie,
théologie (voire démonologie), en tension entre ce que l’on appelait naguère « le normal et
le pathologique », en s’attachant à échapper aux enfermements binaires par une démarche
pluraliste.
Depuis toujours, le spirituel entretient des rapports puissants avec le religieux, même si
ces deux catégories peuvent se présenter en tension. De plus en plus de contemporains les
perçoivent comme distinctes, voire opposées, comme en témoigne le succès de ce qui se dit
« spiritual but non religious ». Cette friction, parfois conflictuelle, parfois en simple
complémentarité de genre, constitue une question majeure à investiguer [voir Alessandra
Maigre et Jean-Michel Yvard]. Sur le plan concret, de nombreux acteurs du terrain social
tels que certains personnels d’hôpital ou d’accompagnement en fin de vie, les aumôniers de
prison, les consultants, les coachs, les formateurs, les thérapeutes, les artistes, reconnaissent
que le spirituel joue un rôle important dans l’exercice de leur métier, y compris en termes
économiques [voir Jean-Philippe Perreault et Frédérique Bonenfant]. Existe-t-il une
frontière entre ce qui relève du spirituel et ce qui devrait porter un autre nom – comme ce
qui touche à l’existentiel, à la recherche de sens, au care ou aux « pratiques de soi », pour
reprendre l’expression foucaldienne ? Ou ne faut-il pas plutôt – et c’est là notre avis – voir
dans ces expressions des manifestations du spirituel ? Typiquement, jusqu’à quel point la
méditation, entendue comme « pleine conscience » ou « pleine présence », mais qui se
redéploie sous la forme d’une « cohérence cardiaque » ou de la sophrologie, et qui se
répand dans différents espaces, en particulier l’hôpital ou l’entreprise, relève-t-elle du
spirituel ou d’autre chose ? Et qu’en est-il des techniques de gestion du stress et des
conflits, des recommandations à foison qui disent amener le bien-être dans une culture qui
voue un culte à la performance ? À cet égard, il convient d’interroger particulièrement les
diverses formes de « nouvelles attentes », « quêtes » ou « propositions spirituelles » en tant
que telles – en particulier celles liées aux problématiques écologiques [voir Dominique
Bourg et Aurélie Choné], thérapeutiques et artistiques [voir Danielle Boutet].
Des travaux relatifs à ces domaines, ainsi que ceux qui concernent les formes diverses de
laïcités, de sécularisations, de « nouvelles croyances » ou « incroyances » (athéismes,
agnosticismes, etc.) se développent dans les sphères intellectuelles anglophone, germanophone, hispanique et dans l’espace francophone hors de France. Autant il est possible de
s’en réjouir, autant faut-il constater à regret que le milieu académique de l’Hexagone
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accuse un retard sur ce plan, en raison de la particularité de son histoire nationale, marquée
notamment par l’éviction, en 1885, des études théologiques hors des universités d’État
(sauf dans les régions « concordataires » d’Alsace-Moselle).
On voit ainsi l’importance de contribuer au renouveau épistémologique des sciences
humaines et sociales. Car l’apport novateur d’une prise en compte scientifique du spirituel
est inséparablement théorique et pratique [voir John R. Dupuche ou Michel Lompech].
D’abord, parce que ce terme permet de saisir tout un pan de la réalité humaine, jusqu’ici
peu ou pas pris en compte par les pensées dominantes et les institutions en place, avec
toutes les lacunes et les problèmes afférents. Ensuite, en lien avec ces questions parfois
capitales, parce que cette notion peut rassembler – ou du moins rapprocher – les « noncroyants » (dans leur diversité : athées, agnostiques et indifférents de différentes nuances
idéologiques) et les fidèles des différentes religions, à l’heure même où nos sociétés en
« archipels » souffrent d’une fragmentation croissante et inquiétante [voir Alessandra
Maigre]. Il s’agit donc de voir comment le spirituel peut se situer au cœur même des
questions et enjeux fondamentaux actuels, et constituer une partie décisive de leur
compréhension et par là, de leur possible résolution.
La théorisation du spirituel demande déjà de redonner à l’expérience ses lettres académiques. Les travaux de Mireille Cifali et Alain André, qui plaident pour une homologation
des pratiques professionnelles dans les cercles universitaires 4, ou ceux d’Anthony Feneuil
qui tentent de penser philosophiquement l’expérience 5, contribuent à cette longue
problématique en entreprenant de faire revenir dans le giron de la pensée scientifique la
subjectivité des expériences, en complément des débats entourant l’objectivité nécessaire à
toute investigation scientifique.

Les effets politiques de la sagesse
De même que Foucault découvrait, devant la révolution iranienne, que le spirituel pouvait
avoir des effets politiques, la « sagesse » entendue dans son acception la plus noble (fondamentale ?) recouvre une dimension politique incontestable. En effet, le spirituel entretient
un lien essentiel avec l’interrogation sur le sens de la vie et les « grandes questions »
associées (la finitude et la mort, le mal, la souffrance, le bonheur, etc.) ; il rejoint ainsi la
question de la « vie bonne », celle de la « sagesse », que les multiples bouleversements ne
manquent pas de replacer sans cesse au cœur de ce que sollicite de nous une appréhension
sereine de l’actualité. Or si l’on considère que seule l’articulation optimale de la transformation personnelle des individus (entre autres les choix de consommation, la régulation des
émotions qui nourrissent divers dérèglements, de l’apathie démocratique aux extrémismes)
avec la transformation de la collectivité (celle des institutions, des sociétés locales et
CIFALI M., ANDRE A., Écrire l’expérience. Vers une reconnaissance des pratiques professionnelles, Paris,
PUF, 2007.
5 FENEUIL A., Le serpent d’Aaron : sur l’expérience religieuse chez K. Barth et H. Bergson, Lausanne,
L’âge d’homme, 2015 ; FENEUIL A. (dir.), L’expérience religieuse. Approches empiriques. Enjeux philosophiques, Paris, Beauchesne, coll. « Le grenier à sel », 2012.
4
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nationales) permet de sortir de l’actuelle crise civilisationnelle (écologique en particulier),
comment penser et mettre en œuvre un tel changement sans recourir à la catégorie du
spirituel ? Pour Aurélie Choné dans le dernier article de cet ouvrage,
il n’est pas question de renoncer au concept qui est au fondement de l’approche
académique de la raison occidentale, mais plutôt d’adopter une rationalité ouverte,
renonçant au concept abstrait, rigide, desséché et sclérosant, pour renouer avec un
concept vivant, nourri par l’imaginaire, la perception sensorielle, l’expérience concrète
du sujet en tant que personne. Seule une pensée vivante permettra d’appréhender de
manière non duelle les relations de l’homme à son environnement.

L’impasse démocratique qui semble caractériser de nombreuses dynamiques sociétales
dans les premières décennies du XXIe siècle impose de concevoir théoriquement et de
chercher pratiquement une issue. Ainsi, il s’agit de mettre au cœur des débats et des
préoccupations la quête d’une « sagesse démocratique » transfrontière – ou de plusieurs, car
le pluriel s’impose dans une société globalisée –, en vue de déterminer collectivement les
nouvelles régulations indispensables dans ce monde en mutation rapide, sans en oublier les
implications personnelles sur le plan de l’intériorité.
L’idée de « citoyenneté mondiale » 6 est avancée, en lien avec la sagesse bouddhiste, par
Daisaku Ikeda qui observe l’émergence d’un mouvement global de citoyens qui entendent
prendre en charge la construction d’un avenir plus pacifique. Elle est reprise par le
philosophe Souleymane Bachir Diagne, spécialiste de la philosophie islamique, en regard
des défis communs aux habitants de la planète Terre 7. On convient volontiers que la
condition humaine aujourd’hui implique que chacun puisse incarner selon son chemin
propre « le changement que tous veulent voir advenir dans le monde », pour paraphraser
Gandhi. En cela, la prise au sérieux des questions théoriques et des enjeux pratiques
inhérents à la notion de spirituel semble un point clé pour pouvoir un jour tenir la promesse
démocratique : celle d’une organisation de la vie collective permettant à chacun de donner
le meilleur de lui-même, en quête de l’épanouissement personnel, communautaire, public et
universel. C’est un peu ce que suggère Patrick Viveret quand il invite les citoyens à se
mobiliser en fonction de l’amour, du bonheur et du sens, qui tous trois ouvrent sur le champ
politique 8.

Po(ï)étique des croyances
Dans toute dynamique, qu’elle soit individuelle ou sociétale, la question de la croyance
qui sous-tend l’agir se pose : pour activer un changement, il faut préalablement pouvoir
croire en cette action pour ce qu’elle recèle de promesse d’avenir. Le croire est une

IKEDA D., Pour une citoyenneté planétaire : vos valeurs, vos convictions et vos actions ont le pouvoir de
construire un monde durable (entretien avec avec Hazel Henderson), Paris, L’Harmattan, 2006.
7 DIAGNE S. B., « Faire humanité ensemble et ensemble habiter la Terre », Présence Africaine, vol. 193,
n°1, 2016, p. 11-19.
8 VIVERET P., La cause humaine. Du bon usage de la fin du monde, Paris, Les liens qui libèrent, 2012.
6
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dimension incontournable de l’action humaine ; l’évacuer des objets du travail scientifique
en l’assimilant a priori à l’apologie d’une foi privilégiée parmi d’autres est un écueil
moderne qui ne peut plus perdurer, une forme de naïveté anthropologique, voire d’aveuglement. Ici, c’est l’intrication du croire et du savoir qu’il s’agit de reconnaître et d’analyser
avec lucidité. Et ce, non pour sortir de ce mixte croire/savoir irréductible – illusion
positiviste ou scientiste d’un savoir total, sans reste – mais pour le contrôler au mieux, par
un usage réaliste de la raison, d’autant plus efficace qu’elle est modeste. Car la croyance,
quel que soit l’objet sur lequel elle porte, est au cœur des motivations profondes de l’être
humain et la dimension du spirituel marque de son empreinte une part importante des
tentatives pour assumer, sinon dépasser, sa condition [voir Éric Vinson].
En plus d’attester l’engagement de l’humain dans le monde, la croyance subvertit les
régimes de vérité sans les annuler pour autant, mais fait entrer la subjectivité comme autre
voie d’expression de la vérité. Un lanceur d’alerte tel que Chelsea (Bradley) Manning l’a
éprouvé par deux fois dans sa chair. D’abord, ne pouvant plus admettre le silence quant à ce
qui se faisait dans les prisons irakiennes, le soldat américain s’est senti le devoir de révéler
ce qui était caché. Sa conscience lui dictait de prendre un chemin vers une vérité dont le
prix allait se révéler extrêmement élevé. Bien qu’il ne soit que le dernier d’une longue
lignée de témoins qui préfèrent l’obéissance à la conscience personnelle plutôt que de se
désavouer soi-même, il incarne encore aujourd’hui ce rapport à une vérité existentielle que
l’on ne peut comprendre sans faire également intervenir la notion de vie intérieure et de vie
spirituelle. De même, mais sur un plan sexuel cette fois, quand Bradley a admis n’être pas
complètement lui-même dans un corps d’homme, et qu’il a décidé d’initier un changement
de sexe, la vérité de son être a prévalu sur toutes les autres formes d’injonctions sociales
environnantes. Ainsi la question identitaire touche-t-elle la vérité de son être. Autrement
dit, la vie spirituelle comme dialogue intérieur avec soi-même ouvre une dialectique
considérable entre ce qu’il serait convenu d’appeler la vérité objective (empirique) et celle,
plus subversive, d’une vérité subjective (personnelle), qui oblige à repenser les modes
d’être au monde comme les croyances – sans forcément en appeler au religieux ici.

Quelle unité, quelle diversité ?
Une telle perspective suppose que l’humanité se donne le temps nécessaire pour la
poursuite d’un objectif aussi élevé, en étant à même de ne pas s’autodétruire préalablement
par la non-maîtrise de sa propre puissance techno-industrielle, de la pression exercée sur la
planète et des conflits adventices entre nations, ethnies, classes et communautés diverses.
D’où la nécessité d’une modération, d’une autolimitation, d’une maîtrise de soi individuelle
et sociétale valorisant la qualité des liens humains plus que l’abondance des biens
matériels, d’une sobriété heureuse, non-violente et non-mutilante, d’une ouverture
dialogique et créative – et non pas seulement cosmétique – à l’apport essentiel de chaque
culture. Le tout au sein d’un dialogue planétaire qui fait droit au bien commun de manière
toujours pluraliste, non oppressive et décentralisée, ce qui modifie en profondeur les
paramètres établis de ce qu’on appelle habituellement de manière trop univoque
« l’universel ».
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Ces indispensables régulations pourraient bien devoir prendre en compte à nouveaux frais
le besoin de grands récits porteurs de sens, d’espérance et de mobilisation, connectés au
vécu et aux horizons d’attente des êtres, en échappant aux impasses identitaires dualistes
(« eux » contre un « nous » étroitement compris), aux enfermements catégoriels et corporatistes. La sagesse n’est-elle pas, en définitive, la capacité à percevoir l’unité dans la diversité, et à composer les contraires avec habileté et fécondité, sur le fil du rasoir d’une
« coïncidence des opposés » en quête d’harmonie ? Autant d’aspects qui renvoient à la
notion de sagesse comme à celle du spirituel, en prise avec les héritages traditionnels séculaires – entre autres, religieux – transmis par de multiples cultures.
Car finalement, l’existence du religieux et du spirituel en tension consacre l’existence
d’un indicible inscrit dans une forme particulière, comme le poème consacre le silence qui
s’ouvre en nous, une fois la lecture de celui-ci terminée. En schématisant quelque peu les
choses, le spirituel constitue le cœur du religieux, à la fois sa racine, son sommet et sa
différence spécifique avec d’autres types de vision du monde. Ce qui fait, en somme, que la
définition la plus courte et synthétique du religieux pourrait être : l’institutionnalisation du
spirituel. Mais si le religieux – ou plutôt telle ou telle religion, dans tel contexte socio-historique particulier – perd ce lien essentiel avec le spirituel, il perd sa qualité particulière,
irremplaçable. Altéré, aliéné, il devient alors un système idéologique comme un autre,
menacé par les mêmes maux « théologico-politiques » bien connus que sont l’identitarisme,
l’impérialisme uniformisant et excluant, la clôture dogmatique intolérante. Ouvert par
nature sur l’infini et l’absolu, liant l’intime et l’ultime, le spirituel est censé a contrario
permettre d’éviter ces systématisations totalisantes mortifères, qu’elles soient pseudoreligieuses ou autres (partisanes, marchandes, notamment). Le religieux, s’il est fidèle à sa
raison d’être singulière parmi toutes les autres institutions humaines, habité par la question
spirituelle, s’avère alors mystagogique : au-delà de lui-même, il tente d’ouvrir au mystère,
et peut transmettre paradoxalement ce qui le dépasse, voire ce qui l’accuse quand il se
défigure. Qu’on pense à la liberté de la parole des Évangiles, face aux turpitudes ecclésiales
qui l’ont accompagnée pendant tant de siècles, et mutatis mutandis, il en va de même pour
toutes les religions. Ainsi entendues, c’est-à-dire spirituellement, les traditions religieuses
apparaissent sous leur jour le plus humanisant : comme des véhicules – dispensables ? –
pour penser, apercevoir, voire dans certains cas rencontrer (?) l’invisible, l’infini, ou l’indicible supra-humains, dont la recherche caractérise l’espèce humaine dans ses plus hautes
manifestations.
Redisons-le : ce qui donne au religieux cette précieuse ouverture, si fragile, ce n’est pas le
religieux lui-même, mais ce « noyau » insaisissable en phase d’autonomisation conceptuelle : le spirituel. Ce qui rend la mise au jour de ce dernier d’autant plus importante en
nos temps de poussées de fièvre identitaire, instrumentalisant toujours plus ou moins le
religieux ou ses sous-produits.
Plus précisément, à la lumière du spirituel, le traditionalisme se révèle être le fétichisme
d’un moment historique particulier, que l’on tenterait de pérenniser à toute force. Le
religieux, appelé à penser le devenir, ne peut le faire qu’en agréant sa propre précarité, et au
prix de ses propres contradictions internes. Une tension vitale subsiste de ce fait entre le
céleste et l’incorporel propre au spirituel, et l’institutionnalisation dans la matière que
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suggère un terme comme le religieux, incarné en des communautés, des rites, des patrimoines textuels et autres. C’est-à-dire encerclé par des frontières mutuellement exclusives.
Mais cette tension demeure vitale, car c’est elle qui permet au religieux de se sauver de
lui-même ; de ne pas devenir sa propre caricature grimaçante, masque sous lequel il
apparaît trop souvent dans l’Histoire et l’actualité, et sous lequel on aime trop souvent à le
montrer, comme si c’était son vrai visage. C’est par cette tension vivifiante que le religieux,
bien compris, peut éviter de sombrer dans l’asphyxie d’une prostration sur son propre
message, en étant obligé de s’ouvrir au souffle d’une vérité qui le dépasse forcément.
Œuvre fondatrice du taoïsme, le Dao de jing le souligne lapidairement : « Celui qui parle ne
sait pas, celui qui sait ne parle pas ». Dire fidèlement cet irremplaçable « savoir sans
savoir » – la sagesse ? – oblige ainsi d’en montrer les limites, tout autant sinon plus que le
contenu propre, comme on le voit tout particulièrement dans certaines expressions traditionnelles orientales, ou encore dans le langage négatif, apophatique, de certains mystiques
monothéistes. Aujourd’hui comme de tout temps, le maintien de cette visée caractéristique
vers l’ineffable, tenu comme central dans le spirituel, pourrait empêcher que les mouvements religieux ne se décomposent en idéologies ordinaires, tentés qu’ils sont d’absolutiser
leur mainmise sur la vérité dans le temporel, et en cela de s’absolutiser surtout eux-mêmes,
au lieu d’accepter que l’absolu (de la vérité comme de la vie) leur échappe continuellement.
Instance médiate paradoxale, le religieux n’est pas à lui-même sa propre fin. En se faisant
médiateur du spirituel, le religieux devient un tremplin, une rampe de lancement vers
l’ultime ; mais s’il néglige le spirituel, non seulement il empêche ce saut salvateur, mais il
se mue en prison, si ce n’est en boulet entraînant vers l’abîme.
*

*

*

Aussi ambitieux et urgent que passionnant, le chantier des spiritual studies renvoie ainsi à
une nécessité que tous ressentent plus vivement chaque jour : celle de voir émerger de
nouvelles manières de réfléchir et d’habiter le global, à l’articulation du meilleur de la
tradition et du meilleur de l’innovation, en sachant repérer et conjurer les scories que
chacune véhicule ; celle de voir naître de nouvelles pensées pour de nouveaux agir,
eux-mêmes porteurs de semences culturelles nouvelles, à la puissance véritablement
planétaire, à même d’unir dialogiquement les apports de chaque espace particulier pour
relever pacifiquement les défis considérables du présent et de l’avenir. Pour réfléchir à ce
champ des possibles, le spirituel se révèle un concept aussi fertile qu’indispensable
aujourd’hui.
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En tant que catégorie de l’expérience humaine, le spirituel se doit d’être pensé
dans sa spécificité. Or le spirituel n’est pas tant une activité (en particulier
religieuse) que la manière d’accomplir cette activité (religieuse ou non) en y
attachant une quête de sens qui déborde les réponses matérialistes. Il peut surgir
dans tous les domaines dont les sciences humaines rendent compte ; il convient
donc de l’éclairer par des approches simultanées, respectivement disciplinaires,
interdisciplinaires et finalement transdisciplinaires.
À cet égard, ce volume s’emploie à faire le point sur cette question à partir
de diverses disciplines, qui vont de la philosophie aux sciences de l’éducation
en passant par la sociologie de la religion, la théologie, l’art et la littérature.
Il revient sur l’histoire et l’historiographie du terme « spirituel » et observe
notamment ses manifestations textuelles. L’ouvrage se concentre sur les
contours méthodologiques de son emploi dans un contexte universitaire.
Explorant ainsi l’opérativité et la fécondité scientifiques de ce concept, il envisage
la pertinence, voire l’urgence de sa meilleure prise en compte dans l’espace
intellectuel francophone, et plus globalement dans nos sociétés.
L’ensemble de ces analyses contribue, à la suite du volume Théoriser le
spirituel (2015), à visibiliser l’émergence des Spiritual Studies dans le champ
académique contemporain.
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