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ADM IRATION RELIG IEU SE  
ET

D É SIR  D E SAVOIR
REFLEXIONS SUR LA CONDITION 

DU THÉOLOGIEN

Je ne saurais m ieux introduire m on propos 
que par l’analyse de deux expériences hum aines 
élém entaires, et par suite très com m unes, qui 
nous ram ènent l’une et l ’autre aux sources 
m êm es de la v ie  de l’esprit.

La prem ière est ce lle  de l’étonnem ent. C et  
extraordinaire petit phénom ène, que sa fré
quence m êm e ne tarde pas à rendre banal, peut 
marquer, notam m ent, l’éveil en nous d’un désir  
plus ou m oins im périeux de savoir, bien que, il 
va de soi, l ’effet de son entrée dans l’horizon  
de la conscience ne soit pas lim ité, en toute 
occasion, à l’éveil d’un tel désir.

La seconde expérience sur laquelle je vou
drais m ’arrêter est celle  de l’admiration. A lors  
que l’étonnem ent creuse dans l’esprit une sorte 
de vide qui dem ande aussitôt à être com blé, 
l’admiration, au contraire, procure à la cons
cience le sentim ent im m édiat d’une certaine  
plénitude. C ’est que l’adm iration est d’abord 
signe d’un acquiescem ent déjà donné à un objet 
en quelque m esure préalablem ent découvert.
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exploré, m is à nu. L ’admiration est ainsi com m e  
une possession à distance d’une certaine valeur, 
ou d’un certain bien : ce en quoi déjà elle  se 
m ontre apparentée à l’espérance.

Si différents qu’ils apparaissent au prem ier  
regard, l’étonnem ent et l ’admiration possèdent 
cependant ce trait com m un d’échapper l ’un et 
l ’autre, du m oins pour leur naissance, au contrôle  
de la raison et de la conscience claire.

C ertes, nous pouvons sim uler l’étonnem ent, 
parce que nous en connaissons d’avance les e f 
fets extérieurs, pour les avoir souvent constatés 
et ressentis. M ais, à vrai dire, nous ne pouvons 
com m ander en profondeur la naissance du phé
nom ène. D ans certaines conditions données, de 
lui-m êm e l’étonnem ent jaillit de la conscience. 
N ou s ne saurions, à heure dite, le tirer à notre 
gré du fond de nos énergies spirituelles. S ’il en  
était autrement, nous pouvons être assurés que 
l’histoire de la civilisation et de la culture, dont 
les principales conquêtes, depuis la taille de la 
pierre et la découverte du feu jusqu’à nos acqui
sitions les plus récentes, sem blent avoir été pré
parées dans les étonnem ents les plus im prévi
sibles, n’aurait pas été à ce point secouée par les 
alternances de poussées brusques et de capri
cieuses lenteurs que nous lui connaissons.

D e m êm e que nous pouvons jouer la com é
die de l’étonnem ent, ainsi pouvons-nous feindre  
l’admiration. M ais si, pour un temps du m oins.
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il nous est de la sorte possible de trom per les 
autres, nous savons fort bien que nous ne pou
vons, s’il s’agit d’une admiration consciente, à 
aucun m om ent être dupes de nous-m êm es. En  
contrepartie, la m êm e expérience nous apprend  
d’ailleurs qu’il y a des choses que nous ne pou
vons, à la lettre, nous em pêcher d’admirer, parce 
que l’élan qui nous entraîne vers elles m onte des 
couches les plus profondes de notre conscience  
et traverse, com m e malgré nous, le futile barrage 
de raisons qu’il nous arrive parfois de lui op
poser.

C ette observation suffit à nous avertir, il m e 
sem ble, que ni l ’étonnem ent ni l’admiration, pris 
à leur point de jaillissem ent, ne se com portent 
en nous à la m anière des connaissances accu
m ulées par l’expérience, l ’attention et la re
cherche. C e ne sont pas d’abord des objets, aux
quels notre m ém oire nous perm ettrait de re
venir à notre gré. N ou s ne retournerons jamais 
aux étonnem ents de notre enfance. N ou s ne nous 
reposerons plus com m e au prem ier jour dans 
nos adm irations anciennes, m êm e si, peut-être, 
nous croyons en garder fidèlem ent le souvenir. 
Saisis dans l’instant où ils font irruption dans le  
champ de la conscience, l’étonnem ent et l’adm i
ration se présentent plutôt, à l’exem ple de l’esp é
rance et de l’amour, com m e des forces radicales, 
au sens étym ologique du term e, indéterm inées, 
prim itives, dont les centres respectifs de rayon
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nem ent occuperaient, si je puis m ’exprim er de 
la sorte, la double frontière in férieure et supé
rieure de la vie.

Si l’on veut, rem onté dans sa ligne propre, 
l ’étonnem ent nous ram ène au delà de la re 
cherche, parce qu’il donne naissance au désir  
de savoir, qui soutient à son tour la recherche 
elle-m êm e à travers les m ultiples et inévitables 
ruptures de son chem inem ent. D ’une m anière  
analogue, l’admiration, prise à contre-courant, 
nous transporte quelque part au delà de la fluc
tuante conquête des valeurs, parce qu’à chaque 
élan com m e à chaque retom bée, c’est e lle  qui 
sous-tend l ’effort de cette conquête, en préser
vant un obscur contact avec une valeur sans 
défaut recu lée à l ’infini. L e m eilleur sinon la 
totalité de la v ie  de l’esprit se développe entre  
ces deux pôles, dont chacun se trouve chargé, 
par la structure m êm e de notre être, du dyna
m ism e à la fois le plus originel et le  plus durable 
de notre réserve intérieure.

P our autant, il va sans dire, d’autre part, 
que nous ne saurions nous représenter l ’étonne
m ent et l ’admiration com m e de pures énergies, 
indéterm inées, sauvages, lancées dans toutes les 
directions vers les objets qu’il plaira au hasard  
de jeter dans leur orbite. Com m e il est clair par 
l’observation, ces énergies sont, en fait, des éner
gies orientées, ou plutôt, préorientées, si l ’on 
songe à leur affleurem ent dans la conscience
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claire. E lles ont des points d’application spéci
fiques, et ainsi, en quelque m anière des objets, 
par lesquels il paraît légitim e de chercher à les  
définir.

N ous nous étonnons de l’inattendu, de l’inac
coutum é, de l’insolite, dès qu’il devient seu le
m ent possible qu’il revête une signification. L e  
lever et le coucher du soleil ne nous etonnent 
plus guère. N ou s possédons une certaine exp li
cation du phénom ène qui lui fait une place bien  
tranquille dans notre représentation du m onde. 
A  tort ou à raison, nous avons confiance que la 
terre ne s’écartera pas de la route qui lui est 
tracée par la loi de la gravitation un iverselle. E t  
satisfaits qu’il y  ait là ce  que nous appelons une  
loi, ces choses ne sont pas loin d’avoir pour nous 
toute la sérénité de l ’univers des nom bres. L e  
som m eil est doux sur l’oreiller des m athém a
tiques. O n sait cependant quels trem blem ents 
alternés de joie et d’inquiétude, dans un passé 
encore proche, la course nocturne du soleil a 
répandus dans l’âme de notre race, et aussi quels 
étonnants éd ifices de significations se sont é levés  
sur ce que les plus perspicaces croyaient en  
avoir appris.

Il va de soi, néanm oins, que nous ne som m es 
pas im perm éables. Q u’un m eteore s’allum e dans 
la nuit et le  m oins curieux d’entre nous lèvera  
la tête, s’arrêtera. V raisem blablem ent, il ira 
m êm e jusqu’à retourner dans son esprit une ou
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deux questions sur la nature et le  sens du phé
nom ène. Il aura suffi pour cela que l’inaccou
tumé soit venu déchirer un instant la trame des 
observations courantes.

En un sens, on serait tenté de défin ir ainsi 
l’étonnem ent com m e une anti-habitude. Dans 
tous les ordres, il est ce qui m om entaném ent la 
rompt, ce qui la brise parfois avec violence, ce 
qui ouvre du m em e coup la vo ie à de nouvelles  
perceptions, à des appréciations neuves, à des 
gestes im prévus. D ans le repos des habitudes 
acquises, l ’étonnem ent introduit la ferm entation. 
Sous la surface étale de la conscience fam ilière, 
il déterm ine des centres d ’activité. L es eaux  
bouillonnent, bondissent. La création retrouve  
ses chances, au delà de l’acquis, du tout fait, de 
l’accepté. M om entaném ent à tout le m oins, ce qui 
allait de soi perd son évidence, un rajustem ent 
s ’im pose com m e une nécessité, plus ou m oins 
urgente suivant l’objet m êm e de l’étonnem ent.

Il importe de remarquer, néanm oins, que, 
sous un autre aspect, l’étonnem ent est com plé
m entaire de cette m êm e habitude dont il bous
cu le les com plaisances et les passivités. Q uels 
que soient les torts dont on pense parfois pou
voir justem ent l ’accuser, et sous lesquels on la 
discrédite, l ’habitude rem plit en nous, en effet, 
une fonction biologique essen tielle . E lle  prévient 
un épuisem ent prém aturé dans la m ultitude des 
attentions inutiles. Par là-m êm e, elle  réserve les



D É S IR  D E  S A V O IR 1 5

chances d’un petit nom bre de m om ents créa
teurs, plus précieux que ne pourrait jamais l ’être, 
pour l’individu et pour l’espèce, la foule des 
gestes secondaires entre lesquels devraient se 
distribuer les ressources lim itées de l’afflux  
vital.

L ’habitude sauve ainsi le ressort caché de 
la conscience com m e le som m eil de la nuit sauve  
les espoirs du jour, qui dem eurent, après tout, 
les seuls véritables. N ou s pouvons rêver d’un 
pur élan de la vie, d’un jaillissem ent sans poids 
ni lassitude, en état de nouveauté et d’invention  
perpétuelles. M ais ce rêve, qui se nourrit de sa 
propre substance, ne peut être entretenu qu’en  
dehors du m onde où nous som m es. La seu le  
image que nous offre l’histoire de la v ie  est celle  
d’une onde, rythm ée sur une progression, elle- 
m êm e acquise au prix d’une retom bée provisoire  
perm ettant le repos.

A ristote, à la suite de son m aître Platon, 
voyait l’étonnem ent à l’origine de la philosophie : 
ce qui équivalait sans doute, dans sa pensée, à le 
m ettre au com m encem ent de l’héritage entier de 
la civilisation et de la culture. M ais la philoso
phie est venue tard dans une dem eure hum aine  
qu’elle  n ’avait pas elle-m êm e am énagée. A  la 
base, on peut com prendre que l’étonnem ent rem 
plit, dans notre équilibre vital, une fonction b io
logique Inverse de celle  de l ’habitude : fonction
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polyvalente, d’ailleurs, qu’on ne saurait en fer
m er dans un seul champ d’exercice.

G om m e l’habitude, l ’étonnem ent fait partie 
! de l’appareil com plexe des m oyens dont nous 
disp osons pour nous_adapter au m onde et à la 
vie. D ans le  silence de la montagne, en haute 
altitude, l ’étonnem ent provoqué par un bruit in
solite sera à l ’origine des gestes élém entaires qui 
m e perm ettront d’éviter d’être broyé par un éclat 
de rocher dévalant d’une pente. D ans une toute 
autre ligne de préoccupations hum aines, je pour
rai aussi partager, après bien d’autres, l ’étonne
m ent du vieux Parm énide en présence de la m ul
tiplicité de l’être, et cette fois, touché au centre  
de ma pensée par une telle perception, il ne sera  
peut-etre pas tout à fait étrange que je m ’acharne 
à m on tour à la recherche de ce  qui a pu pro
duire cette espèce d’éclatem ent de l’un. Entre ces  
deux étonnem ents, l’écart peut paraître im m ense. 
M ais le fil de la v ie  les relie l ’un à l ’autre, et, à 
la réflexion , il est im possible de douter que, à sa 
place et à sa m anière, chacun ne soit fonda
mental.

D ’autre part, l ’im portance prim ordiale, et en 
quelque sorte biologique, de l’admiration, peut ne 
pas apparaître dans sa m esure réelle , si nous ne 
songeons qu’à ce repos délectable, m êlé de désir  
et d’espoir, que nous éprouvons à la perception  
d ’une valeur défin ie, com m e est, par exem ple, 
celle  de la beauté. M ais il suffit, il m e sem ble.
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de penser, par eontraste, à une expérience totale 
com m e celle  de la nausée, telle qu’elle  a été sans 
doute authentiquem ent vécue par certains cou
rants de l’existentialism e contem porain, pour 
com prendre que l’admiration représente juste
m ent l’expérience inverse, non m oins authenti
quem ent vécue, à tous les degrés de conscience  
et de profondeur, par l’ensem ble de notre race, 
depuis qu’à l’aube de la préhistoire il s’est trouvé 
des hom m es pour s ’éveiller  au m onde et à la vie, 
en m êm e temps qu’au sens progressivem ent d é
voilé de leur propre destin. Pour être habituelle
m ent m oins dramatique, l’expérience de l’adm i
ration n ’est, en réalité, ni m oins intégrale" ni 
moins décisive que celle de la nausée, cette 
form e si âprem ent systém atique de nos vieux  
désespoirs.

N e  pourrait-on pas, dès lors, légitim em ent 
définir la nausée com m e la tragédie spécifique  
de l’admiration, lorsque celle-ci se défait p ièce à 
pièce, sous le regard d’une conscience retournée 
contre elle-m êm e et résolue au risque suprêm e 
encouru par quiconque entreprend de visiter, 
dans toutes les directions, la frontière verti
gineuse du néant ? A u ssi bien le dénouem ent 
attendu de cette tragédie est-il la mort de l’esp é
rance, sinon la fin prém aturée de cet ê tre ln em e  
quiT avait jusque-là portée frileusem ent au fond 
de soi.
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A grandissons le drame à la m esure réelle  
de son enjeu. Si douloureuse qu’e lle  ait pu être, 
il est d ifficile  d’im aginer que l ’h istoire hum aine 
aurait jamais pu conserver son élan, m êm e sim 
plem ent biologique, si, en réalité, l’expérience  
originelle et fondam entale avait été celle  du dé
goût. Il y a une certaine admiration tout à fait 
prem ière qui est indispensable à la transm ission  
et à la continuité m êm e de la vie. T ous les p essi
m ism es ont logiquem ent connu la tentation d’une 
révolte contre la fécondité de l’espèce. C ’est le 
signe le plus évident que nous som m es faits pour 
espérer. En défin itive, notre présence au monde, 
à l’être et à la vie, im plique-t-elle autre chose ? 
A  partir de ce point, le tout est de savoir si, au 
m ilieu  de tant de valeurs partagées offertes à 
notre admiration, notre espérance peut, e lle  aussi, 
se découvrir un objet.

La religion se situe, sem ble-t-il, à cette croi
sée des chem ins. D ans une large m esure, c ’est à 
elle  qu’il revient d’explorer les possibilités de 
l’espérance des hom m es. L ’exam en des pro
blèm es relatifs à son essence et à son origine  
s’est le plus souvent développé suivant les caté
gories de la croyance et du culte. A  son tour, 
lorsqu’elle  s ’est prise à réfléch ir sur elle-m êm e, 
la théologie s’est naturellem ent jugée dans la 
m êm e perspective.

Sans vouloir m ettre en doute la légitim ité  
d’un tel point de vue, je m e suis dem andé s’il ne
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serait pas utile, à ce propos, d’attirer un m om ent 
l’attention sur les deux pulsions fondam entales 
de l’admiration et du désir de savoir. A n té
rieures à la croyance com m e au culte qui l’ex 
prime, l ’une et l ’autre contribuent, en effet, pour 
une très large part, à m odeler leur form e et à 
soutenir leur m ouvem ent. D ans ma pensée, il ne 
s’agit, du reste, que d’une prem ière approche. Il 
y aura avantage à la m aintenir provisoirem ent 
dans la description phénom énologique. C e sont 
les faits qu’il im porte d ’observer en prem ier lieu.

A u  surplus, pour éviter la dispersion autant 
que pour être fidèle au dessein  de ces con fé
rences, il m ’a paru opportun de lim iter ici ma 
considération à deux exem ples, dont on recon
naîtra dès l’abord qu’ils sont particulièrem ent 
révélateurs : celui de la religion d’Israël, la plus 
pure des religions antiques, et celu i de la théo
logie de Thom as d’A quin, la plus un iverselle  
des théologies m édiévales. Sans que nous ayons 
à le chercher explicitem ent, ce qui se dégagera 
ainsi peu à peu de nos observations, c’est un 
certain éclairage, en partie nouveau, il me 
sem ble, sur les conditions concrètes de cet effort 
très spécial que le théologien m et sim ultaném ent 
au service de l’admiration religieuse et du désir 
de savoir.

* *
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Lorsque la religion d’Israël fait son appari
tion dans l’histoire, les d iverses traditions qui 
la reflètent, nous la représentent déjà form ée. 
Pour une part, d ifficile  à préciser mais certaine, 
les réinterprétations ultérieures de la période  
m osaïque ont dès lors reflué vers l’époque pa
triarcale, tendant à effacer les traces des pre
m ières hésitations, lorsque, à travers élans et 
reculs, souvent sans doute aussi obscurs les \ms 
que les autres, la conscience des grands ancêtres 
du groupe se dégageait des liens du polythéism e 
originel.

A u reste, com m e il s’agit, à proprem ent 
parler, d’une religion, non d’une théologie, et 
encore m oins d’une philosophie, — quoi qu’il en 
soit des enthousiasm es, certainem ent illusoires, 
dont quelques-uns puissent se prendre à la dé
couverte d’une « m étaphysique biblique », — nous 
ne saurions raisonnablem ent trouver insolite de 
ne point déceler, dans la préhistoire des tradi
tions d ’Israël, fût-ce m êm e l’ébauche d’une d é
m onstration de l’existence d’un D ieu  unique, 
créateur de toutes choses et m aître de tous les 
destins. En fait, aucune religion connue ne doit 
sa naissance à une dém onstration de cette sorte. 
L es dém arches analytiques et l’ambition de cer
titudes contrôlées, appartiennent de soi, à un
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Stade réflexe de la religion, lorsque celle-ci, 
devenue consciente de sa propre originalité, et 
partant, déjà d ifféren ciée par rapport à l’en
sem ble des valeurs hum aines, se rencontre avec 
des curiosités dont les m éthodes d ’exploration  
et les espoirs de conquête se sont développés en 
dehors d’elle.

Plus déconcertant encore peut-être pour nos 
analyses, la langue hébraïque ancienne n ’a ja
mais disposé, pour parler de ces choses, d’un 
term e aussi com préhensif que notre mot « re li
gion ». Lorsque nous entreprenons d’interroger 
la « religion » d’Israël, il n’est donc pas in d iffé
rent de rem arquer, au départ, que la form e 
m êm e de notre interrogation rassem ble plus ou 
moins artificiellem ent sous une très ample caté
gorie des élém ents du phénom ène religieux dont 
la conscience d’Israël n’a pas nécessairem ent 
senti ni aperçu les liens réciproques de la m êm e 
m anière que nous les sentons et les apercevons 
nous-m êm es.

En réalité, pour désigner sa relation globale 
avec son D ieu , l ’antiquité juive, suivant les 
époques, les m ilieux, les traditions, les inclina
tions individuelles, s’est servie tour à tour, et sou
vent concurrem m ent, de plusieurs term es, tous 
plus ou m oins fluides, issus de l’expérience im 
m édiate. C e que nous appelons « religion » a été  
ainsi vu, avec de m ultiples nuances, en prem ier  
lieu com m e un service, ou une crainte de Y ahvé,
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une ju ^ ic e , une piété, puis, dans une certaine  
m esure, com m e une obéissance, une sagesse et 
un amour. A ucune de ces désignations, avec les 
équilibres de conscience variables auxquels elles  
se rapportent, ne recouvre parfaitem ent ce  
qu’une longue tradition d’analyse théologique, 
renforcée m aintenant par divers secteurs des 
sciences de l ’hom m e, nous a habitués à m ettre 
sous la catégorie de religion. A ucune non plus 
ne m et en avant, de façon explicite, ces valeurs 
de révélation et de foi auxquelles nous accordons 
si volontiers la préém inence dans notre propre 
pensée.

C es observations, qui soulignent dès l’abord 
l ’extrêm e com plexité des faits, ne rendent sans 
doute pas nos analyses plus com m odes. En re
vanche, s ’il en était besoin, elles pourraient nous 
avertir une fois de plus du risque le plus cons
tant de notre interrogation du passé, qui est de 
confondre les distorsions que notre vision  lui 
fait subir avec les contours de la réalité elle- 
m êm e.

A u ssi loin que nous puissions rem onter dans 
la conscience religieuse d’Israël, ce  que nous 
trouvons, ce sont donc des traditions m ultiples, 
apparentées entre elles, certes, m ais aussi déjà 
d iversifiées dans une certaine m esure les unes 
par rapport aux autres, et prom ises par le d éve
loppem ent de l’histoire à de nouveaux écarts 
com m e à de nouvelles rencontres. A vant les
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prem iers siècles chrétiens, l ’âme d’Israël n ’a 
jamais connu, en fait, le régim e de la tradition  
exclusive et unitaire.

C ’est dire que chacune des traditions entre 
lesquelles la haute antiquité juive a partagé ses 
observations, ses souvenirs, ses inquiétudes et 
ses espérances, possédait la substance d’un trésor 
com m un : l’hommage rendu à un D ieu  unique, 
puissant, juste, sage et bon, qui pouvait tout aussi 
bien se révéler le D ieu  du ciel et de la terre, 
attentif au destin de l’ensem ble des créatures, 
que le D ieu  d’Abraham , d ’Isaac et de Jacob, 
poursuivant un m ystérieux dessein  à travers le  
sort particulier d’un groupe. M ais c ’est dire 
aussi que chaque tradition introduisait librem ent 
ses biens propres dans le trésor com m un, avec 
les inévitables lim itations de ses préférences et 
de ses points de vue distinctifs.

D ans ces conditions, il va de soi, il m e 
sem ble, que nous ne saurions à notre tour, ni 
fondre arbitrairem ent ce que la réalité a connu  
distinct, ni non plus iso ler artificiellem ent ce qui 
a été distinct pour lui dem ander de représenter  
à lui seul toute la com plexité du phénom ène. 
C ette précaution prise, il reste, cependant, que 
nous devons im poser des lim ites raisonnables à 
notre propos. T out com pte fait, puisqu’il était 
nécessaire de choisir, il m ’a paru que la tradi
tion yahviste, qui est certainem ent, avec la tra
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dition des sages, — et quoi qu’on ait pu dire des 
origines de cette dernière, — l’une des plus 
vielles traditions d’Israël, nous offrirait le m eil
leur champ d’observation du point de vue spécial 
où nous nous plaçons en ce moment.

C om m e chacun sait, la tradition yahviste  
tire sa désignation du nom m êm e de Y ahvé que 
ses récits donnent habituellem ent à D ieu , dès 
le début de la narration biblique {Gen., 4 : 26), 
c ’est-à-dire, bien avant que ce nom de Y ahvé, 
suivant d’autres traditions, ne soit com m uniqué 
à M oïse  dans la vision du buisson ardent {Ex., 
3 : 1-15). U n e lecture attentive des textes la re 
connaît sans trop de peine en de m ultiples récits  
de la Genèse. Encore prépondérante dans la nar
ration de VExode, elle  ne fournit plus guère, ce 
pendant, qu’un appoint à celle  des N om bres. 
A vec le D eutéronom e, la trace en est perdue : 
ce qui ne veut évidem m ent pas dire qu’on doive  
dès lors la considérer com m e abolie dans la 
conscience d ’Israël.

C ’est à la tradition yahviste que la critique 
attribue, en particulier, — et c ’est là que je 
voudrais que nous arrêtions notre attention, — 
l’adm irable récit où la Genèse  (2 : 4 et 3 : 24) 
projette sur l’arrière-fond de la création et de la 
bénédiction originelles, qui sem blent l ’une et 
l’autre toute lum ière, ces grandes om bres fré
m issantes et inquiètes que sont, autour du foyer  
dom estique, la stérilité interm ittente de la terre, 
le déchirem ent interne du m onde vivant, la ser
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vitude du travail saisonnier, et dans le cercle  
m êm e de la vie du couple, la découverte plus ou 
moins tum ultueuse, au seuil de l’adolescence, de 
la m asculinité et de la fém inité, le poids sourde
m ent déposé dans le pur élan de l’amour par la 
domination de l’hom m e sur la fem m e, l’accable
m ent et la douleur com m e une fatale enveloppe 
à la joie de la m aternité, puis surtout, et pour 
finir, le dém em brem ent de l’espérance dans le 
trivial retour à la poussière du sol de cet être 
m êm e que sa puissance paraissait avoir désigné  
com m e le porteur des prom esses de la vie.

M ais cette analyse, il va sans dire, est déjà 
une interprétation. A  prem ière vue, le vieux  
récit ne fait rien d’autre que raconter ce qui eut 
lieu un jour d’un très lointain passé, alors que 
l ’hom m e s’appelait sim plem ent H om m e, et la 
fem m e, sim plem ent Fem m e. Et sans doute, en 
un sens, est-ce bien ce qu’il fait. M ais, en dépit 
des apparences qu’il se donne, justem ent pour 
être fidèle à lui-m êm e, le vieux récit est-il, en 
réalité, pur souvenir ?

On a quelque soupçon du contraire lorsqu’on 
observe que le souvenir coïncide ici trop par
faitem ent avec l’expérience pour que le récit ne 
s’en soit pas inspiré dès le m om ent où il a été 
conçu. M ais alors la lecture prend un tour nou
veau, et ee qu’on com m enee à d iscerner sous la 
tranquille surface de la narration, c ’est une lon
gue et dramatique rencontre de l’hom m e et de la
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création d’abord, puis, au delà de la création, de 
l ’hom m e et du créateur. L e coin du voile une 
fois levé, ce qui n’était à prem ière vue que sou
venir d’un événem ent dans le passé fin it par se 
déeouvrir, en outre, en profondeur, com m e une 
réponse au plus actuel et au plus véhém ent désir 
de savoir, né lu i-m êm e d’un étonnem ent causé 
par une eertaine expérience constante de la 
condition hum aine.

V u en coupe, le  v ieu x  récit de la Genèse 
offre donc, si l ’on m e perm et provisoirem ent 
eette image, deux niveaux superposés de sens et 
de structure. L e prem ier est celu i de la narra
tion elle-m êm e, qui se donne eom m e un sou
venir. Il s’étend en surface et il découvre d’em 
b lée l’essentiel de sa signification, si bien qu’on 
est d’abord tenté de s’arrêter purem ent et sim 
plem ent à lui. Il baigne dans une atm osphère 
apaisée, qui est eelle  de l’admiration religieuse, 
sorte de saisissem ent devant la bonté des eréa- 
tures, et plus eneore, devant le  pouvoir, la sa
gesse et la b ienveillance de celui qui les a faites.

L e seeond niveau, sous-jacent à celui de la 
narration, appartient au m onde de l’expérienee  
courante, non à eelui du souvenir d’événem ents  
déterm inés du passé. Presque invisib le en sur
face, c ’est pourtant lui qui, en défin itive, peut 
nous en expliquer le relief. C ’est dire tout de 
suite que sa signification propre n’apparaît pas 
au prem ier regard. Si, par un effort d’analyse,
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élargissant les fissures de la narration, on pénè
tre eependant jusqu’à lui, on se sent tout à coup 
plongé dans une atm osphère d’où l’admiration  
n’est sans doute pas absente, mais où dom ine 
l’étonnem ent, et avec celui-ci, l ’interrogation in
quiète en présence des lim ites, des am bivalences 
et du mal de la création elle-m êm e. Si elles sont 
de D ieu , qui est toute-puissance, toute-sagesse 
et toute-bonté, —  c’est la donnée prim ordiale et 
intangible, — com m ent les créatures ne sont- 
elles pas, elles aussi, autour de l’hom m e et pour 
l ’hom m e, toute fécondité, toute paix, tout loisir, 
toute saveur, toute joie, tout amour, toute esp é
rance et toute vie ?

E xpérience et étonnem ent, et par là, désir 
d’autant plus im périeux de savoir qu’il y  va  
du tout de l’hom m e ; souvenir et admiration, et 
par là, réconciliation apaisée avec la création  
de D ieu  : le vieux récit de la Genèse  est cela  
tout ensem ble, suivant un jeu de relations orga
niques dont l’image des n iveaux superposés ne 
donne, à vrai dire, qu’une idée très imparfaite. 
En réalité, la narration se superpose ici à l’ex 
périence, et l ’admiration à l ’étonnem ent, non à 
la m anière dont l’huile flotte à la surface de 
l’eau, sans s’y m êler, mais plutôt à la m anière  
dont l ’arbre s’enracine dans la terre qui le 
porte en m êm e temps qu’elle  le nourrit.
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Je voudrais qu’il m e soit m aintenant permis 
d’entrer dans quelques détails, car c ’est ici que 
se trouve en vérité le nœud de notre problèm e. 
C om m ent, dans une conscience religieuse, la 
valeur fondam entale de l’admiration, à la perte 
de laquelle aucune religion ne saurait longtemps 
survivre, se com porte-t-elle à l ’égard de l’éton
nem ent, auquel, à son tour, l’esprit humain ne 
saurait renoncer sans se détruire du m êm e coup 
com m e esprit né pour la connaissance, et ainsi, 
originellem ent soulevé par le plus irrépressible  
désir de savoir ? En d’autres term es, com m ent 
ces deux valeurs de l’admiration et de l’etonne- 
ment, aussi radicales et aussi nécessaires l’une 
que l ’autre, parviennent-elles à se rencontrer, 
sans entreprendre aussitôt de s’exclure m utuel
lem ent, à l’intérieur de la conscience reli
gieuse ?

Il m ’a sem blé, en ce qui regarde cette  
religion d’Israël dont le christianism e lui-m êm e  
dem eure l’héritier, que le  récit de la Genèse  sur 
lequel j’attirais votre attention il y a un instant, 
offrait un exem ple assez typique de ce genre de 
rencontre. J ’essaierai de dire brièvem ent plus 
loin, dans le prolongem ent du m êm e exem ple, 
de quelle m anière les choses se présentent dans 
une théologie de type scientifique, dont celle  
de Thom as d’A quin, entre autres, a fourni, pour 
le m oyen âge, une réalisation si remarquable.
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Si VOUS le vou lez  bien, je com m encerai par 
dégager l ’arrière-fond d’étonnem ent qui se d issi
m ule sous le revêtem ent de souvenirs de notre 
récit de la Genèse. L es d iverses expériences qui 
donnent ici naissance à l’étonnem ent, sont d’ail
leurs toutes aussi élém entaires que profondes, 
et ce n’est pas le m oindre m érite du narrateur 
que d’avoir su les rassem bler avec autant de 
sim plicité que de bon goût. N ou s avons ici un 
conteur qui est un véritable m aître de l ’allusion  
fine et délicate.

C ’est d’abord une persuasion com m une à 
tous les courants de la tradition religieuse  
d’Israël que la terre est la dem eure de l’hom m e. 
Sur ce point, au surplus, le temps n’a apporté 
avec lui aucune m odification notable des vues 
les plus anciennes. Or, regarder la terre com m e 
la dem eure de l ’hom m e, ce n’est évidem m ent 
pas la m êm e chose que la considérer com m e un 
sim ple élém ent cosm ique, ou, d’une façon en 
core plus déshum anisée peut-être, com m e une 
pièce quelconque du grand univers.

Il va de soi, en outre, que les interroga
tions qui viennent spontaném ent à l’esprit, ne 
sont pas les m êm es en l’un et l’autre cas. Dans 
la pensée d ’Israël, la terre a toujours été ainsi 
essentiellem ent la terre ferm e et solide, d is
tincte sans doute du ciel qui était la dem eure de 
D ieu , mais distincte aussi de la m er orgueilleuse  
et violente, dem eure de ces m onstres puissants
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dont Y ahvé seul est le m aître, image redoutable 
de l’illim ite ! A  vrai dire, l ’antiquité juive a tou
jours été obscurém ent persuadée que l’homme, 
ce terrien, était davantage à la m esure du ciel 
qu’à la m esure du « grand abîm e ». A u ssi bien, à 
aucun m om ent de son histoire ancienne, Israël 
n ’a-t-il conçu l ’idée de courir du côté de la m er 
ses plus audacieuses aventures. Ses réserves de 
hardiesse et d’énergie, qui, à certains égards, 
furent prodigieuses, il les a toutes dépensées  
dans une autre direction : celle  des chem ins de 
la terre et du ciel. La tradition prophétique ne  
gardait-elle pas, à la lettre, l ’éblouissant souvenir  
d’E lie  em porté au ciel sur un char de feu ?

Pourtant, ce n’est pas qu’à l’expérience, la 
terre elle-m êm e parût sans défauts parmi les 
créatures de D ieu . M ère des plantes, sur le s
quelles tous les vivants s’appuyaient à leur tour 
pour subsister, com m ent n’était-elle pas, ou plu
tôt, ainsi que notre narrateur sem ble avoir voulu  
le préciser de façon im plicite, com m ent n ’était- 
elle  plus tout entière jardin arrosé de fleuves, 
faisant croître en abondance toute espèce  
d’arbres à fruits, agréables à voir et bons à 
manger ? G om m ent les eaux fécondantes s’é 
talent-elles retirées de son sein ? C om m ent la 
m ère des arbres aux longs jours, qu’il suffit en 
toute saison de soigner et de garder, était-elle  
devenue com m e im puissante aux beaux enfante
m ents, ici steppe désertique, là m odeste champ
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de culture, dont l’hom m e tire, à la sueur de son  
front, une herbe sèche qui le pourvoit de pain ? 
D u fruit des arbres au blé des champs, la d is
tance paraissait trop grande, en vérité, pour ne 
pas causer un étonnem ent tenace ? D ieu , le  
puissant, le bon et le sage, avait-il lui-m êm e  
aménagé ainsi la dem eure de l’hom m e ? Pou- 
vait-on savoir ?

L ’antiquité juive, d’autre part, n ’a jamais 
inclus les plantes dans le m onde de la vie, c ’est- 
à-dire, dans le dom aine restreint et privilégié  
de ce qui possède chair, souffle et m ouvem ent. 
T el sem ble avoir été, du reste, le  sentim ent 
général des anciens jusqu’à l’époque alexan
drine, où une opinion contraire com m ence à se 
faire jour. D ’une m anière que personne n ’ex 
pliquait, ni ne cherchait non plus sérieusem ent 
à expliquer, la terre, pensait-on, produisait d’elle- 
m êm e, dans les conditions favorables, « toute 
herbe portant sem ence », chacune selon son es
pèce, et « tout arbre donnant des fruits con
tenant leur sem ence », chacun selon son espèce. 
Selon cette vue, la terre faisait, en réalité, tout 
un avec le végétal, et si l’on avait été tenté 
de reconnaître quelque part une v ie  dans cet 
ensem ble dont les parties se révélaient si 
étroitem ent liées, c’est la terre, à coup sûr, qui, 
la prem ière, en Israël com m e ailleurs, eût été 
élev ée  au rang des êtres vivants {Job, 1 : 21 ; 
Eccli., 40 : 1). L ’idée ancienne de la terre-m ère.
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avec les cultes particuliers auxquels elle a donné 
naissance, s’est appuyée, de temps im m ém orial, 
sur une représentation de cette sorte.

Or si l’on pense, en se plaçant au point de 
vue de l ’homme, que la frontière inférieure du 
m onde vivant passe en deçà du végétal, et non 
au delà, il est clair qu’on sera am ené, du m êm e  
coup, à se représenter le végétal com m e en tiè
rem ent soustrait au régim e de violence auquel 
le  m onde vivant sem ble livré. D e fait, la tra
dition juive ancienne ne s’est jamais étonnée de 
voir hom m es et anim aux prendre à l’envi dans 
le m onde végétal pour satisfaire le m oindre de 
leurs besoins. N on  seulem ent elle ne s’est jamais 
étonnée, mais elle  a vu, positivem ent, dans cet 
ordre de choses, la seule disposition convenable  
et bonne, dont elle  se sentît prête à rapporter 
intégralem ent le dessein  à D ieu  {Gen., 1 : 29-30).

En revanche, — et ce n ’était que l’autre face 
de la m êm e représentation, — l’antiquité juive 
s’est douloureusem ent étonnée de voir le monde 
privilégié des vivants soum is à un véritable  
règne de violence, de carnage et de mort. Il est 
clair, du reste, à plus d’un signe, que notre 
narrateur yahviste a partagé cet étonnem ent. 
G om m e beaucoup d’autres autour de lui, et sans 
doute avant lui, mais avec la finesse et la pro
fondeur de touche qui lui sont propres, il s’est 
interrogé. G om m ent le lion pouvait-il dévorer la 
gazelle et la panthère le chevreau ? G om m ent
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l ’am bivalence de la terre, m ère des plantes et 
nourricière désignée des vivants, s’était-elle  
com m e étendue par contam ination à tout ce qui 
respire ? C e déchaînem ent de violence à travers 
le m onde vivant pouvait-il être considéré com m e  
une loi ? N ’était-ce pas plutôt la m anifestation  
de colère d’une loi vio lée, s ’exerçant en sanc
tion, ou plutôt, pour parler com m e l’époque, pro
nonçant la « m alédiction » contre le violateur ? 
D ès lors, la loi originelle et authentique de la 
création de D ieu  n’avait-elle pas été une loi 
toute juste d’am itié et de paix, ignorante du 
sang versé ?

Surtout, com m ent l’hom m e avait-il pu lui- 
m êm e trem per dans cette prem ière et fonda
m entale v iolence, dont il tirait m aintenant de 
quoi se vêtir ? Pour couvrir sa nudité, les 
feuilles des arbres ne lui eussent-elles pas été une 
suffisante et plus convenable ressource, com m e  
les fruits des m êm es arbres eussent pu lui être 
égalem ent une nourriture idéale pour sustenter  
sa v ie  ? P u isqu’il n ’avait pu en être ainsi à l ’ori
gine dans la création de D ieu , com m ent l’hom m e  
en était-il donc venu à se faire des « tuniques de 
peau », dont le prix était désorm ais payé dans 
la v io lence et le sang ?

Gom m ent, en retour, les animaux, dont on 
com prend tout de suite que l’hom m e avait été 
institué le m aître au com m encem ent, puisque 
c’est lui qui leur a donné un nom, avaient-ils
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pu en ven ir à se dresser aussi sauvagem ent et 
aussi incom préhensiblem ent contre leur posses
seur ? Gom m ent, le serpent, « le plus habile de 
tous les animaux des champs que Y ahvé D ieu  
avait créés », et en cela, l’image m êm e, non seu
lem ent de la proxim ité, mais encore de la pai
sible association de l’animal et de l’hom m e à 
l’intérieur du m onde de la vie, avait-il pu d e
venir ce troublant prototype de leur m utuelle  
hostilité, guettant sournoisem ent la descendance  
de la fem m e pour la m ordre au talon ?

D e la paix, seu le ordonnance convenable et 
juste des relations de l’hom m e et des animaux 
dans le m onde vivant, à ce règne de la peur, 
de la fuite, de l’équivoque et de la guerre, 
l ’écart était trop net, et par-dessus tout il sem 
blait trop m onstrueux, pour ne pas jeter l’e s 
prit, par l’étonnem ent, dans les plus anxieuses 
interrogations. D ieu , le puissant, le bon et le  
sage, pouvait-il être l’auteur de cette m alfaçon  
qui ravageait tout le  m onde m erveilleux de la 
v ie  ? D e  nouveau, pouvait-on savoir ?

D ’autre part, c ’est dans le cadre plus géné
ral du visage de la terre, m ère des plantes et 
nourricière du m onde vivant, que notre narra
teur sem ble avoir envisagé le travail de l’hom m e. 
L ’idée fondam entale, adm ise d’em blée et im pli
cite dans tout le récit, est évidem m ent qu’un 
certain repos, ou si l’on préfère, une certaine  
occupation dégrevée de tout labeur, constitue
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l’état bon et désirable de l’activité hum aine. 
D ieu , le puissant, le bon et le  sage, avait-il pu 
entretenir autre chose en sa pensée pour le  
m aître des anim aux et des plantes, béni entre 
toutes les créatures qui sont sous le ciel ? M ais 
voilà ! Ici encore, l’expérience révélait autre 
chose, un mal qui affectait d ’abord la terre elle- 
m êm e, et par vo ie de conséquence, le travail du 
m aître de ce  dom aine.

Si, en effet, la terre n ’était que jardin, ar
rosé en toutes ses directions d ’eaux intaris
sables, planté d’arbres aux longs jours donnant 
toutes espèces de fruits bons à manger, l ’occu
pation de l’hom m e ne serait-elle pas tout juste 
ce qu’elle  devrait être : sim ple soin heureux et 
pure garde paisible des m oyens ordinaires de 
sustentation de sa v ie ? M ais précisém ent, —  
et c ’est la dure expérience, —  le dom aine de 
l ’hom m e n’est pas que jardin. L es eaux fécondes 
du « f lo t»  prim itif (Gen., 2 : 6 )  se sont m ysté
rieusem ent retirées au loin dans le lit des 
fleuves, et pour la plus grande part, la terre 
est m aintenant steppe stérile, couverte d’épines 
et de chardons, ou au m ieux, champ de culture, 
ne produisant qu’une herbe éphém ère qui oblige 
à recom m encer, à chaque saison, les m êm es  
pénibles opérations incertaines de leurs fruits. 
A  la vérité, c ’est une bien étonnante disposition  
des choses ! D ieu  a-t-il donc lui-m êm e conçu  
pour l ’hom m e ce « m auvais m étier » {EccL, 1 : 
13) ? U n e  fois de plus, est-il possible de savoir ?
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M ais il y  avait plus surprenant, et plus 
grave, encore que cette triple am bivalence de 
la terre et des eaux, des relations intérieures  
du m onde vivant et du travail saisonnier dont 
l ’hom m e tire le pain dont il se nourrit : cette 
autre am bivalence, installée au cœur de l’homme, 
« dès sa jeunesse » {Gen., 8 : 21), sous la form e 
d’une « connaissance du bien et du mal ». C ’est 
de cette am bivalence véritablem ent radicale que 
notre narrateur a fait le  centre de sa réflexion  
et le  nœud de son récit.

M ais pour retrouver ici le chem inem ent 
secret de sa pensée, il faut prêter attention a 
deux choses. D ’abord, l’antiquité juive n’a ja
m ais fait de la liberté l’objet d’une réflexion  
abstraite. E lle  s’est en revanche, bien des fois 
penchée sur la situation concrète d’un hom m e et 
d’une fem m e qui, au seuil de l’adolescence, se  
trouvaient l’un et l’autre confrontés, chacun à 
sa m anière, par le jeu com plexe des nécessités  
de la v ie  du foyer et du groupe, aux im pératifs 
et aux sanctions d’une loi, ou d’une façon plus 
générale, d’un com m andem ent, dont l’exem plaire  
suprêm e et le  dernier appui, dans un clim at de 
religion, ne pouvaient être qu’une loi et un 
com m andem ent divins, écrits ou non écrits 
{Gen., 3 : 22).

C ette loi ou ce com m andem ent, pour dire 
de faire ceci ou d’éviter cela, se fondaient, il 
va de soi, sur une échelle com m uném ent ac
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ceptée du bien et du mal. C e faisant, selon une 
image qui eut une longue fortune, l’un et l’autre 
donnaient en quelque sorte à choisir entre une 
voie de justice et une vo ie d’iniquité, une vo ie  
de bénédiction et une voie de m alédiction, une 
voie de v ie  et une voie de mort. D u point de 
vue particulier des m alédictions ou des sanc
tions attachées à la loi et au com m andem ent, 
il importe de ne pas oublier^ en outre, que notre 
récit rem onte à une époque où le foyer lui- 
m êm e pouvait prononcer et exécuter im e sen
tence de mort portée contre un « fils indocile » 
{Deut., 21 : 18-21, marque un adoucissem ent de 
la v ie ille  coutum e).

A  quel m om ent, d’autre part, un fils et une 
fille  entraient-ils, à proprem ent parler, sous 
l’appareil com plexe de coutum es et de com m an
dem ents régissant le groupe et le foyer? A  cet 
égard, de nécessité, Israël a eu, lui aussi, ses 
vues et ses conventions, très apparentées d’ail
leurs à celles qui se retrouvaient un peu partout 
dans le m onde ancien. D e nom breux indices 
convergents donnent à penser que ce m om ent a 
généralem ent été, en fait, le seuil de l’adoles
cence.

C oncrètem ent, ce seuil se trouvait fixé de 
lui-m êm e par l’apparition des signes de la pu
berté. C ’était le m om ent où l’hom m e et la 
fem m e voyaient en quelque sorte leurs yeux  
s’ouvrir, com m e s ’exprim e notre narrateur, et
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OÙ l’un et l’autre faisaient la découverte de la 
m asculinité et de la fém inité. C ’était le m om ent 
où la nudité candide de l’enfance changeait pour 
ainsi dire de signification, introduisant dans les 
relations m utuelles, la réserve en m êm e temps 
que le désir, l’un et l ’autre m êlés d’une crainte 
vague sinon d’une véritable honte. La nudité 
changeant de sens, le vêtem ent prenait, lui aussi, 
il va sans dire, une portée nouvelle.

Or, ce m om ent de la découverte de la m as
culinité et de la fém inité, où s’étaient déjà pla
cés d’eux-m êm es la plupart des vieux rites in i
tiatiques, il sem ble que la tradition éducative  
d’Israël l’avait égalem ent choisi pour une in i
tiation plus explicite et plus form elle à ce qu’on 
appelait globalem ent la « connaissance du bien  
et du mal », entendant par là le corps principal 
tout au m oins de ces com m andem ents et de ces 
lois sur lesquels reposait la v ie du foyer et du 
groupe. D e la sorte, il y  avait donc coïncidence  
entre le m om ent où les yeux de l ’hom m e et de 
la fem m e s’ouvraient m ystérieusem ent à la nu
dité, et celu i où l’un et l ’autre accédaient à la 
« connaissance du bien et du mal » telle qu’elle  
s’incorporait dans l’appareil traditionnel des 
com m andem ents et des lois.

D ans la perspective générale de la vie, ce  
m om ent devenait ainsi, d’un côté com m e de 
l’autre, l ’heure décisive où paraissait se nouer, 
pour la bénédiction ou la m alédiction, pour la
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vie  OU pour la mort, tout le destin  du couple, 
et à vrai dire, non seulem ent le destin du 
couple, mais encore, par voie de solidarité des 
générations entre elles, le destin de sa descen
dance.

C ’est dans ce cercle de représentations, 
d ’idées et d’usages, plus ou m oins com m uns à 
tous les courants de la tradition juive ancienne, 
que se m eut ici, il m e sem ble, la réflexion  de 
notre narrateur. M ais ce qui paraît avoir arrêté 
par-dessus tout son attention, c ’est, dirais-je, 
une certaine am bivalence, irréductible, radicale, 
de l’hom m e et de la fem m e lorsqu’ils sont m is 
en présence du com m andem ent. C elui-ci pres
crit ce qui est bien et défend ce qui est mal. Il 
déclare le bien et le mal, traçant ainsi, d’un 
côté, la vo ie de la bénédiction et de la v ie , et 
de l’autre, la vo ie de la m alédiction et de la  
mort. E n ce sens, il incorpore, nous venons de  
le dire, une véritable « connaissance du bien et 
du mal ».

Or, l’étonnem ent, c ’est qu’en dépit de tous 
les espoirs qui les portent ensem ble vers la 
bénédiction et la vie, il arrive que l’hom m e et 
la fem m e, chacun selon son égarem ent propre, 
s’engagent dans la voie de la m alédiction et de 
la mort. D ’où peut venir un pareil état de 
choses ? Com m ent se fait-il que l’hom m e soit, 
ainsi que le Detitéronom e  aim e à s’exprim er à 
propos d’Israël, cet être à la « nuque raide » ?
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D ’où vient qu’il obéisse à ce m alheureux « con
seil » de son cœur qui le dirige vers le mal ? 
G om m ent peut-il ainsi ruiner son espérance de 
ses propres m ains ? Ou bien, D ieu, le puissant, 
le bon et le sage, aurait-il au com m encem ent 
déposé dans le cœur de l’hom m e un « conseil » 
de perversion à côté d’un « conseil » de justice, 
com m e on voit que la terre est stérilité m or
dant sur la fécondité, com m e on voit que le  
m onde de la v ie est v io lence sanguinaire m or
dant sur l’utilité, la fam iliarité et la paix, et 
com m e on voit que le travail est labeur mordant 
sur la bienfaisante occupation du repos ? N ’est- 
ce pas, de toutes m anières, dans cette am biva
lence de l’hom m e devant le com m andem ent que 
gît, pour finir, la racine de tout le  mal ? Q ui 
sondera le cœur de l ’homme, nourrissant des 
« conseils » tortueux « dès sa jeunesse » ? Qui 
descendra jusqu’à ce dernier secret ? Qui peut 
savoir ?

U n  autre sujet d ’interrogation étonnée, en 
cette patiente réflexion  qui de proche en proche 
conduisait notre narrateur à travers les réalités  
les plus fondam entales de la condition humaine, 
concernait l ’union du couple, et en prem ier lieu, 
le  lien  intim e qui la cim entait : l’amour. C ertes, 
en un sens, il était im possible d’hésiter : l’amour 
était un bien dans la délectable création de 
D ieu. Et l’amour était ce bien en cela m êm e  
d’abord qu’il était amour d ’un hom m e et d ’une
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fem m e, avant toute fécondité et au delà de toute 
fécondité. Car, sim plem ent parce qu’il n ’était 
pas bon que l ’hom m e soit seul, Y ahvé D ieu, 
dit le récit, lui avait fait une aide qui lui fût 
assortie et avec laquelle il pût se plaire. C ’est, 
du reste, pour souligner la direction de sa 
pensée à cet égard que notre narrateur, sem ble- 
t-il, est allé puiser dans le vieux fond de l ’ana
tomie et de la physiologie du m opde ancien la 
curieuse image de la fem m e « bâtie » à partir 
d’une « côte » de l’hom m e.

Sans entrer ici dans une explication dé
taillée, il ne sera peut-être pas inutile de faire 
remarquer, toutefois, que les anciens n ’ont pas 
nécessairem ent vu cette « côte » de la m anière 
dont nous la voyons nous-m êm es. En réalité, s’il 
a partagé, com m e il est raisonnable de le croire, 
les représentations anatom iques et physiolo
giques de son m ilieu, ce que notre narrateur a 
dû m ettre sous le nom de « côte », ce n ’est pas 
seulem ent cet os latéral que le  mot évoque im 
m édiatem ent dans notre esprit, mais bien tout 
l ’ensem ble osseux form é d’abord par la vertèbre  
à l’arrière, puis par les deux côtes opposées 
attachées en avant au sternum. D ans cette re
présentation, la « côte » devenait un os vague
m ent circulaire, à partir duquel, com m e par 
étagem ents successifs, on pouvait avoir l ’idée 
de « bâtir » un être vivant. La com paraison est 
im plicitem ent em pruntée à la prem ière assise
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de briques ou de pierres d’une m aison en cons
truction.

E n outre, la côte est, pour nous, un os pro
tecteur assez banal. M ais la physiologie ar
chaïque de l’O rient ancien paraît lui avoir, au 
contraire, conféré une valeur de signification  
profonde en regard de la v ie m êm e de l ’individu  
et du groupe. Par sa vertèbre, en effet, la  
« côte » se trouvait placée sur la vo ie de trans
m ission de l’âm e-vie, dont le siège, croyait-on, 
était situé dans la boîte crânienne, et dont la 
source, en conséquence, n ’était autre que le cer
veau lui-m êm e. Par ses deux os latéraux, d’autre 
part, la « côte » enveloppait l’âm e-souffle, dont 
le  siège était naturellem ent situé dans la poi
trine. L iée au phénom ène de la respiration sous 
ce dernier aspect, et au phénom ène de la géné
ration sous le prem ier, cum ulant de la sorte les 
relations aux deux fonctions essen tielles de la 
vie, la « côte » apparaissait donc, en défin itive, et 
à la lettre, com m e un os fondam ental.

On com prend du m oins de cette m anière  
qu’en nous représentant une fem m e « bâtie » à 
partir d’une « côte » d’homme, notre narrateur ne 
s’égarait aucunem ent dans les images gratuites. 
Il avait, au contraire, une idée. C ette idée, 
c ’était que D ieu  avait, à la vérité, façonné la 
fem m e de telle façon qu’elle  pût prendre place, 
auprès de l’homme, com m e une aide parfaite
m ent accordée à son destin en tant qu’individu
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d ’abord, puis en tant que père d ’un groupe fa
m ilial issu  de lui. F orm ée de l’une de ses 
« côtes », n ’était-elle pas, précisém ent, com m e  
une répliqué de la totalité de sa « v ie » m êm e  ̂ ? 
L e dessein  de D ieu  que « l ’hom m e s’attache à 
sa fem m e » pour deven ir avec elle  « une seu le  
chair » n ’était-il pas inscrit, de la sorte, dans 
l ’être m êm e de cette aide qui lui avait été don
née en vue de rem plir, à tous égards, sa so li
tude ? G ’est bien d ’ailleurs ce que traduit, en  
retour, au niveau de la narration, l ’élan de 
joyeuse adm iration et de véritable plénitude  
am oureuse avec lequel le  prem ier hom m e ac
cueille la prem ière fem m e, lorsqu’e lle  lui est 
présentée par D ieu  : « A  ce coup, c ’est l’os de 
m es os et la chair de ma chair ! C elle-ci sera  
appelée F em m e (ishsha), car elle  fut tirée de 
l’H om m e {tsh), celle-ci ! »

T elle , sem ble-t-il, avait été la création. M ais 
l ’expérience de la plus harm onieuse et de la 
plus délectable des œuvres de D ieu  révélait, 
ici encore, des om bres épaisses et de bien éton
nantes lim ites. P uisqu’elles ne paraissaient pas 
avoir été dans la création, ces lim ites ne de
vaient-elles pas venir, en conséquence, de ce  
que D ieu  avait été am ené de quelque m anière.

1. D ’au tres on t d é jà  n o té  q u e « cô te  » e t  « v ie  » é ta ien t  
r ep r ése n tée s , en  su m ér ien , par le  m êm e  id éo g ra m m e TI. 
(S . N .  Kramer, L’histoire commence à Sumer, P aris , 1952, 
pp. 19 9-20 0). I l e s t  p o ss ib le , é g a lem en t, q u e Vankh ég y p tien , 
s ig n e  d e la  « v ie  », n e so it  r ien  d ’autre, en  r é a lité , q u e  le  
d e ssin  s ty l is é  d ’u n e « c ô te  ».
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et du dehors, à ne répandre qu’avec m esure sa 
bénédiction sur le couple ? Com m ent com 
prendre, autrement, que l’amour ne soit pas, ou 
du m oins ne soit pas à tous égards, ce pur élan  
d’admiration et de joie réciproques de deux  
êtres faits l’un pour l’autre, et que le désir de 
la fem m e, concrètem ent, conduise celle-ci a se 
soum ettre à l’homme, qui, à son tour, m et a 
profit ce m êm e désir pour faire peser sur la 
fem m e, com m e sur une servante, le poids de 
sa « dom ination » ? G om m ent com prendre, en 
outre, que la fem m e, réplique de la « v ie  » de 
l ’hom m e et « m ère de tous les vivants » dans 
la grande fam ille hum aine, n ’accède souvent à 
la m aternité qu’à travers les m ultiples servitudes 
de ses grossesses et les douleurs de ses enfan
tem ents ? D ieu , le puissant, le bon et le sage, 
a-t-il lui-m êm e envisagé au com m encem ent cette 
surprenante disposition des choses, ou ces m i
sères, par quelque vo ie obscure, se sont-elles 
après coup glissées dans sa création ? Com m ent 
savoir ?

Enfin, plus douloureuse encore que tout le 
reste, cette étonnante retom bée de l’espérance  
dans les som bres dissolutions de la mort. T iré  
de la « poussière du sol », l ’hom m e avait pour
tant reçu d’en haut son « souffle de v ie  ». C ela  
m êm e ne contenait-il pas une prom esse d’esp é
rance illim itée ? C ette prom esse n ’avait-elle pas 
reçu, par surcroît, une sorte de ratification per-
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m anente et quotidienne dans la nourriture que 
le jardin de la terre, fécondé par les eaux, 
planté de toute espèce d’« arbres séduisants à 
voir et bons à m anger », offrait à l ’homme 
com m e un alim ent de v ie  ? L ’irrépressible esp é
rance, sem ble vouloir dire notre narrateur, 
n ’était-elle pas là, com m e étalée au com m ence
m ent dans la création de D ieu , le puissant, le 
bon et le sage, à portée d’une m ain que nul 
labeur n ’était venu lasser ?

C om m ent com prendre, dès lors, que 
l’hom m e dût malgré tout, à la fin de ses jours, 
retourner à cette « poussière du sol » dont ses 
os et sa chair avaient été tirés ? L e « souffle  
de vie », qui était d’en haut, se dissipait-il, in- 
com préhensiblem ent, « dans l’air léger » (Sag.,
2 : 3) ?

Car tout désorm ais, dans la création de 
D ieu , sem blait s’être ligué pour ruiner par 
avance, dans l’hom m e, l’espérance de la vie. 
L es eaux fécondes du « flot » prim itif qui « ar
rosait toute la surface du sol » s’étaient cachées 
au loin dans le lit étroit des fleuves. La terre, 
m ère des plantes et nourricière des vivants, 
n’était plus tout entière jardin, mais plus sou
vent steppe désertique et champ de culture. L e  
pain fabriqué avec la sem ence d ’une herbe éphé
m ère, avait rem placé les fruits des arbres aux 
longs jours. La fem m e s’épuisait en ses m ater
nités, l’hom m e en son labeur.
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G om m ent toutes ces choses étaient-elles v e 
nues en contre-espoir sur une terre qui parais
sait avoir si m anifestem ent reçu la bénédiction  
de la v ie  ? Pourquoi l’hom m e devait-il retour
ner à la décevante « poussière du sol », lui qu’un 
« souffle de v ie  », reçu d’en haut, avait distingué 
de tous les autres vivants dans la création de 
D ieu  ? Ou bien, fallait-il penser, com m e s’ex 
prim e le récit, que D ieu  lui-m êm e, le puissant, 
le  bon et le sage, avait, en outre, et com m e pour 
achever le contre-espoir, ferm é pour toujours à 
l ’hom m e le chem in de l ’« arbre de v ie  », cet 
arbre plus puissant que tous les arbres pour 
nourrir l’espérance au m ilieu  du grand jardin 
de la terre ? G om m ent com prendre ce plus in 
com préhensible ? G om m ent savoir ce qui a pu 
introduire cette plus étonnante lim ite dans la 
bénédiction de D ieu  ?

J ’espère ne pas avoir ajouté, à mon insu, 
au cours de cette analyse, une trop grande part 
de m es propres interrogations à toutes celles  
qui hantaient la pensée de notre narrateur. On 
reconnaîtra du m oins, si je ne l ’ai pas trahie, 
qu’une réflexion  fort bien liée, très consciente  
d’elle-m êm e, très grande aussi, s’étend sous la 
surface en apparence si m odeste, et presque  
enfantine, de la narration.

Faut-il le dire ? G ette réflexion  use avec la 
plus entière probité des données concrètes dont
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elle  dispose. Il serait donc vain  de prétendre  
redresser du dehors le chem inem ent sinueux de 
ses étonnem ents et de sa recherche grâce à une 
surim position de données qu’elle  n’a pas e ffec 
tivem ent connues, ou en tout cas, auxquelles 
elle  ne s’est pas elle-m êm e arrêtée.

C ’est, au surplus, une réflexion  totalem ent 
sincère avec elle-m êm e. L es questions qui sou
lèvent en tant d’endroits la surface tranquille 
du récit, et qui lui donnent son admirable re
lie f littéraire et religieux, ne sont pas des ques
tions fictives. On se sent en quelque m esure en 
droit de savoir, et l ’on veut savoir. La réponse 
générale, d’ailleurs très sim ple, qui leur est faite 
au niveau de la narration, n ’est pas non plus 
un pur artifice d’apaisem ent d’une révolte qui, 
derrière les mots, resterait malgré tout révolte. 
C ’est peut-être une affaire d’oreille, m ais je ne  
perçois, dans le  dénouem ent du récit, aucun  
écho de ce « cri de désespoir » que certains 
nous ont dit entendre. C e n ’est pas notre nar
rateur qui a vu  le prem ier hom m e et la pre
m ière fem m e chassés de l’Eden parmi les fra
cas de la colère, fuyant, le dos courbé, le v i
sage défait et les yeu x hagards, le jardin où se 
dressait derrière eux l’« arbre de v ie », unique 
espérance à jamais perdue.

En réalité, confronté à une création dont 
l’expérience accusait de toutes parts la lim ite, 
l’am bivalence et le mal, notre narrateur s ’est
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com porté exactem ent com m e toute la tradition  
religieuse d’Israël : celle  des chroniqueurs, celle  
des prophètes et celle  des sages, s’est com portée  
elle-m êm e dans les circonstances analogues.

Il s’est d’abord retenu de m ettre D ieu  en 
jugement. S ’il l’avait fait, il aurait eu conscience  
de s’engager lu i-m êm e sur la pente de l’im piété, 
qui l ’eût fait glisser à la fin hors de toute re
ligion. R efusant dès le départ de citer D ieu  à 
la barre de l’homme, il s’est donc délibérém ent 
enferm é dans une certaine admiration, à l’in 
térieur de laquelle il estim ait posséder un bien  
tout à fait prem ier, qu’il eût été fou, en consé
quence, de vouloir échanger contre quoi que ce  
soit d ’autre. C e bien, c ’était cette très sim ple 
persuasion que si seulem ent un D ieu  est, com m e 
toutes choses concourent à l’assurer, ce D ieu  
ne peut être que puissant, bon et sage.

Or, lorsqu’on s ’établit en ce point, tout pa
raît indissolublem ent lié. Car, d’une part, entre
prendre de ruiner, ou m êm e sim plem ent d’en 
tamer, l’admiration que suppose la reconnais
sance de la puissance, de la bonté et de la sa
gesse divines, c ’est m ettre en cause l’existence  
m êm e de D ieu . M ais alors, au lieu  de se trou
ver enferm é dans l’admiration, on se trouve en 
ferm é dans l’étonnem ent, qui n ’offre pas plus 
de repos à l’esprit. Car, d’autre part, entre
prendre de satisfaire aux interrogations que 
l’étonnem ent ne saurait tôt ou tard manquer de
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susciter, ne pourra, maigre tous les désaveux, 
que ram ener lentem ent l ’esprit à une certaine  
admiration devant la relative puissance, la re 
lative bonté et la relative sagesse de tout ce qui 
existe.

M ais, en fait, et conerètem ent, la race hu
m aine sait depuis longtemps par expérienee  
qu’il ne faut pas beaueoup de cette sorte d ’ad
miration pour suggérer qu’au delà de tout ce  
qui existe, si lim ité, si am bivalent et si grevé 
de mal qu’il puisse paraître à eertaines heures, 
il pourrait bien s’en trouver un autre, et à la 
vérité, un tout autre, qui serait, sans plus, celu i 
qui est : le  puissant, le  bon et le sage. Or, à 
partir de cette sim ple suggestion, il est évident  
que tout reeom m enee, et qu’une religion eon- 
crete retrouve ses possibilités, sous quelque 
form e qu on imagine ensuite son implantation  
dans la conseience individuelle ou eollective.

A  vrai dire, le seul m oyen efficace de m ettre 
fin au phénom ène religieux serait d’étouffer à 
la fois et l ’étonnem ent et l ’admiration. A ussi 
longtemps que l ’un ou l’autre subsistera, per
sonne ne pourra sortir du eycle des recom m en
cem ents. M ais 1 admiration et l’étonnem ent une 
fois abolis, la v ie de l’esprit le  serait du m êm e  
eoup, car ils s exercent 1 un et l’autre a sa source 
m êm e. L e phénom ène religieux aurait donc 
cessé, mais le phénom ène humain aurait cessé  
égalem ent.
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J e  n’oserais assurer que notre narrateur 
retournait toutes ces choses dans son esprit 
lorsque, à bon droit étonné par les lim ites, les 
am bivalences et le mal qu’une certaine exp e
rience de la terre des hom m es im posait à sa 
pensée, il choisissait malgré tout de ne se dé
partir en rien, ni de son adm iration pour D ieu , 
ni de son adm iration pour la creation elle-m em e, 
te lle  qu’il pensait qu’e lle  avait du sortir des 
m ains du créateur, répondant parfaitem ent à 
ce qu’il avait voulu  qu’elle  soit. M ais ne su ffi
sait-il pas qu’il les sût d’instinct ?

Cependant, les interrogations sou levées par 
l ’expérience réclam aient une réponse dans leur  
ordre propre, c’est-à-dire, une certaine exp li
cation des faits qui, en deçà de l’acquiescem ent 
de l’admiration, pût être, en un sens encore  
acceptable, retenue par l’esprit à titre de savoir. 
G om m ent rendre com pte, au m oins dans une 
certaine m esure, de ces lim ites, de ces am bi
valences et de ce mal qu’un certain nom bre des 
créatures de D ieu  révélaient parfois si bruta
lem ent à l ’expérience de l’hom m e ?

Il est b ien rem arquable, en prem ier lieu, 
qu’à une telle question, notre narrateur ne 
sem ble pas avoir cherche des réponses m ul
tiples, variables suivant les cas, mais une ré
ponse unique, valable pour tous. S’appuyant, 
selon toutes apparences, sur l’idée antique de 
la solidarité, notre narrateur, en effet, ne pou
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vait guère apercevoir devant lui qu’une chose : 
à savoir que, dans cette vaste dem eure de 
1 hom m e que la terre était à ses yeux, tous les  
destins étaient liés, à la m anière, précisém ent, 
dont on pensait à l’époque que tous les destins 
étaient lies entre eux a l’interieur du foyer do
m estique. D ans cette perspective, une réponse  
qui serait considérée com m e valide pour 
l ’hom m e, vaudrait donc égalem ent, toutes pro
portions gardées, pour la terre, les plantes et 
les animaux.

M ais de quel côté se tourner, concrètem ent, 
pour trouver cette réponse unique, valable pour 
l ’ensem ble des questions posées par un certain  
état des choses sur la terre des hom m es ? N ou s  
l’avons déjà souligné, notre narrateur, porté par 
un très juste sentim ent des choses de la re li
gion, s ’était interdit de paraître entam er, si peu  
que ce fût, et son admiration pour D ieu , le  
puissant, le bon et le sage, et son admiration  
pour la création elle-m êm e, telle qu’il pensait 
qu’elle  avait dû se présenter, au com m encem ent, 
pour être de tous points digne de la puissance, 
de la bonté et de la sagesse d ivines. Or, la vo ie  
d’une explication recevable étant par avance  
ferm ee de ce côté, il n ’y avait guère, dans les 
conditions particulières de pensée offertes par 
la haute antiquité juive, qu’une seu le issue qui 
restât ouverte à la réflexion . D u m oins notre 
narrateur a-t-il pensé qu’il n’y en avait point
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de plus sûre ni de plus éclairante. C ette issue  
se trouvait du côté de la bénédiction.

L e grand secret de la condition humaine, 
n’était-ce pas, en effet, que D ieu , apres s etre 
révélé puissant, bon et sage au delà de toute 
m esure en sa creation, et ainsi, apres s etre 
m ontré absolum ent admirable en toutes ses 
œuvres, avait été de quelque m anière conduit 
à m esurer, au contraire, après coup, la b én é
diction qu’il avait d’abord répandue à profusion  
sur la grande dem eure des hom m es ? Ou plu
tôt, pour nous exprim er dans le style fortem ent 
tranché de l’époque. D ieu  pour un m otif indé
pendant de son prem ier dessein, n’avait-il pas 
été en quelque façon am ené a changer, apres 
coup, sa « bénédiction » en « m alédiction » ? 
M ais puisque, d’autre part, on ne pouvait croire, 
sans déraison et sans im piété, que D ieu , le puis
sant, le bon et le sage, avait pu céder en cela  
à l’arbitraire et au caprice, ne fallait-il pas en 
conclure que l ’hom m e s’était entre-tem ps rendu  
coupable d’une faute radicale et decisive, qui 
avait justem ent forcé D ieu , en quelque sorte, 
à lui m esurer désorm ais sa bénédiction ?

T elle  est, en fait, l ’idée que notre narrateur 
a m ise en œuvre dans son récit. C ’est donc aussi 
la réponse qu’il a voulu  apporter, avec la tradi
tion dont il était le tém oin, aux m ultiples et 
graves questions que posait, à la conscience re
ligieuse d’Israël, l’expérience vécue des lim ites.
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des am bivalences et du mal dont paraissait gre
vée la condition de l’homme sur cette terre qui 
était sa dem eure dans la création de D ieu.

A  distance, il est bien d ifficile  de nous 
rendre com pte de l ’appréciation que l’ancienne  
tradition juive, en son ensem ble, a pu faire de 
la réponse ainsi offerte par notre narrateur 
yahviste à l’im m ense problèm e du mal, vu sous 
quelques-unes au m oins de ses principales m o
dalités. E lle  a dû la priser très haut. On ne com 
prendrait pas, autrem ent, qu’elle  lui ait fait cette  
place de choix au seuil des écrits où elle  recon
naissait l ’expression la plus authentique de sa 
conscience. Pouvons-nous dire, pour autant, que 
cette m êm e réponse s ’est im posée dès l’abord 
et de façon absolue com m e la seu le qui fût à 
tous égards possible et légitim e ? On le sait, le 
jugem ent est délicat. M ais ce qu’on peut cons
tater, c ’est que d ’autres courants de la tradition 
d’Israël ne se sont pas fait faute de reprendre 
à leur tour les m êm es données et de les inter
préter en des sens parfois assez d ifférents

A u ssi bien, à partir de là, ce problèm e parti
cu lier échappe-t-il à mon propos. Car je ne vou
lais qu’analyser ici, sur un exem ple concret, la

1. J e  p en se  ici, en  p articu lier , à la  tra d itio n  sa cerd o ta le , 
dont le s  r éc its  cou ren t p a ra llè lem en t à c eu x  de la trad itio n  
y a h v iste , dans le s  o n z e  p rem iers ch ap itres de la  Genèse. 
P ou r la  trad itio n  des sag es, on m e  p erm ettra  de ren voyer, 
de façon  p lu s p r éc ise , à la lig n e  d e r é f le x io n  d on t tém o ig n e , 
par e x em p le , Eccli.. 17 : 1-14 ; 33 : 7-15 ; 42 : 21-25.
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m anière dont l’admiration et l ’etonnem ent se 
com portent lorsqu’ils se rencontrent, com m e il 
est de toutes façons nécessaire qu’ils le fassent, 
dans une conscience religieuse donnée. Il me 
reste à tenter d’analyser, beaucoup plus briève
ment, la m anière dont cette m êm e admiration  
et ce m êm e étonnem ent s’équilibrent l’un 
l ’autre, lorsqu’ils se retrouvent dans la cons
cience d’un théologien qui entend porter sa ré
flexion  à l’état de science.

*  *

La théologie a son clim at particulier, dont 
la com position n’est pas à tous égards identique 
à celu i de la religion. Je  ne l’ignore pas, les mots 
se prêtent ici à bien des sens, et l’histoire connaît, 
par exem ple, des théologies dont tout le désir et 
tout l ’élan intérieurs n’ont jamais cherché, au 
fond, qu’à rejoindre, par les vo ies les plus 
courtes, le savoureux et tranquille loisir de la 
contem plation et de la prière.

D e  tout leur poids, de telles théologies ten
dent vers le  silence plutôt que vers le  discours. 
E lles préfèrent éprouver la com ponction plutôt
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que savoir la définir. E lles fuient d ’instinct, et 
souvent de propos délibéré, le m ouvem ent et la 
m ultiplicité auxquels n e craint pas de s ’aban
donner un certain désir de savoir, pour s ’établir 
dans les b ienheureuses quiétudes de la posses
sion de l’unité. Bref, à la lim ite, des théologies 
de ce type, lorsqu’elles continuent à se présenter  
com m e theologies, sont bien près de coïncider, 
en fait, avec un certain exercice de la religion  
elle-m êm e, dont les actes les plus d istinctifs 
sont, par la voie du culte, discours adressés à 
D ieu  et gestes accom plis en sa présence, ceux- 
ci com m e ceux-là trouvant leur term e naturel 
dans le silence d’une im m obile adoration.

M ais l ’histoire connaît égalem ent des théo
logies d’un autre type, dont la coexistence auprès 
des prem ières, il est vrai, ne va pas toujours 
sans périodes de crise évoquant assez bien une 
certaine guerre froide. A v ec  beaucoup de nu
ances sans doute suivant les cas particuliers, 
ces théologies s’accordent d’abord pour faire 
confiance au discours. N on  qu’elles ignorent 
nécessairem ent, ou sous-estim ent, la valeur du 
silence. M ais enfin elles sont persuadées qu’un 
honnête discours d’hom m e, qui s ’efforce d ’ex 
pliquer utilem ent certaines choses pour le béné
fice d’autres hom m es, peut être un authentique 
hommage rendu à D ieu , à sa création et à tout 
l’accom plissem ent de son dessein.

E lles croient qu’il n’est pas toujours sage, 
si quelqu’un dem ande une raison, de lui donner
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une prière. P récisém ent, pour être autant que 
possible en m esure de donner à propos une 
raison, lorsque c ’est une raison qui est légitim e
m ent requise, elles acceptent de courir le risque 
du m ouvem ent et de la m ultiplicité inhérents à 
toute recherche.

E lles savent qu’en m atière de religion com m e 
en pure et sim ple expérience religieuse, les 
valeurs qui s’attachent à l’admiration sont, en 
soi, m eilleures que celles qui s’attachent au 
désir de savoir. M ais elles savent aussi que 
l ’étonnem ent, qui en cent m anières d ifférentes  
engendre et soutient un tel désir, fait partie des 
créatures de D ieu  à un titre qui ne doit pas être 
in férieur à celu i de l’admiration elle-m êm e. E lles  
se refusent à penser que, dans la création de 
D ieu , il puisse exister, d’une part, une adm ira
tion à laquelle la religion devrait s’en rem ettre 
aveuglém ent de sa foi, de ses espoirs et de son 
culte, et d’autre part, un étonnem ent dont la 
m êm e religion ne devrait attendre que des 
inquiétudes et des m enaces.

D ociles à ce qu’elles jugent être une claire  
indication des faits, ces théologies poussent leur 
assurance jusqu’à pourvoir l’étonnem ent lui- 
m êm e d’un appareil plus ou m oins com pliqué 
de m oyens et de m éthodes, appropriés aux fins 
propres du désir de savoir. E lles possèdent ainsi, 
dans leur outillage, la pioche de l’archéologue 
aussi bien que la grammaire du linguiste, l’art 
de l’écrivain aussi bien que la patiente observa
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tion du savant, la critique de l’hom m e d’histoire 
aussi bien que le secret de ces subtils détours 
par lesquels le philosophe conduit sa réflexion.

Par-dessus tout, sans naïveté, sans peurs 
magiques, sans orgueil non plus, conscientes de 
faire sim plem ent chaque jour leur service de 
D ieu et des hom m es, elles croient, et elles e s 
pèrent, que ce qui sera gagné en lum ière du côté  
de ces étonnem ents, superficiels ou profonds, 
form ulés ou inform ulés, qui habitent l ’esprit et 
le  cœur des hom m es, sera gagné à la fin du côté  
de la très précieuse admiration, sans laquelle, à 
vrai dire, nul authentique hommage à D ieu  ne 
saurait longtemps subsister.

Incontestablem ent, la théologie de Thom as 
d’A quin est une théologie de ce type. E lle  n ’a 
pas m is tout son espoir, certes, mais elle a mis 
un espoir dans les dém arches de la raison, telle  
que la plupart des hom m es de culture l’exer
çaient à l’époque. E lle  a fait fond sur les m éthodes 
qui ordonnaient alors ces dém arches, leur con
férant stabilité et rigueur. E lle  a cru à l’utilité 
du discours dans lequel s’exprim aient, en ces 
m atières, l ’observation et la pensée contem 
poraines.

Je ne sais pas ce que fut la silencieuse  
contem plation de saint Thom as. En revanche, 
entreprendre d’écrire une Som m e  des « ques
tions» soulevées par « les choses de la religion  
chrétienne » ne me paraît pas indiquer, de la
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part d’un auteur, un très v if désir de se taire, 
du m oins pas avant d’être parvenu à eette ras
surante im pression d’avoir raisonnablem ent dit 
tout ce qu’il était possib le de dire.

Or, derrière cet im m ense discours du théo
logien m édiéval, com m e sous la surface du m o
deste récit de notre narrateur yahviste de la 
Genèse, on est bien obligé de supposer, avec une 
longue admiration de D ieu  et des m ultiform es 
accom plissem ents de son dessein , une intense  
ferm entation d’étonnem ents et de curiosités, de 
toute nature com m e de tout niveau d’intérêt et 
de valeur. Chaque ligne de saint Thom as ne 
rem ue pas tout le ciel de la m étaphysique, ni 
non plus toutes les sublim ités de la L oi et des 
Prophètes.

C ’est donc aux rapports de l’étonnem ent et 
de l’adm iration dans la science théologique de 
saint Thom as que je voudrais consacrer m es 
dernières rem arques. M on point de vue sera de 
nouveau principalem ent phénom énologique. A u  
reste, il ne sera pas sans intérêt de situer ici nos 
observations dans le prolongem ent direct de 
celles que notre vénérable récit de la Genèse 
nous a déjà conduit à proposer.

Saint Thom as ne nous a laissé aucun com 
m entaire suivi du prem ier livre de la Bible. 
M ais, à quelques détails près, il a fait intervenir, 
sous les form es habituelles, tous les élém ents
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de notre récit yahviste dans le traitem ent de  
diverses questions de la Som m e. Si l ’on ras
sem ble ainsi, par leurs titres, toutes les questions 
où intervient notre récit de la Genèse, il devient 
possible de faire un certain nom bre de constata
tions particulièrem ent intéressantes du point de 
vue où nous nous plaçons en ce m om ent.

Il faut le reconnaître, la surface littéraire  
de la B ible n’offre guère de questions, exp ressé
m ent dégagées com m e telles, autour de ces  
grands objets que sont l’existence de D ieu , la 
nature et les qualités de son être, la création, le 
sens du dessein  qui s’y accom plit, le mal de la 
terre et de la grande fam ille hum aine. L ’interro
gation explicite, form ulée en regard de certaines  
données plus ou m oins nettem ent cernées dans 
les faits, n ’est pas de ses habitudes de pensée ni 
non plus, conséquem m ent, de son style d’ex 
pression. C e n ’est pas à dire, toutefois, que la 
Bible, extrêm em ent réservée en m atière de 
questions, doive être considérée d’un bout à 
l’autre com m e un tissu de réponses m iracu
leusem ent appropriées à résoudre, le m om ent 
venu, tous les problèm es qu’elle  ne se poserait 
pas. En réalité, il y  a, dans la B ible, à la fois 
beaucoup m oins de réponses et beaucoup plus 
de questions qu’on ne l’im agine souvent.

G om m e nous avons pu l’observer à propos de 
notre récit du narrateur yahviste de la Genèse, 
cette perpétuelle équivoque vient sans doute, en
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partie, de ce que nous som m es nous-m êm es, par 
avance, beaucoup plus sensib ilisés, ém otivem ent 
et spirituellem ent, aux réponses dont la Bible 
pourrait à son gré nous pourvoir, qu’aux interro
gations qu’elle  serait éventuellem ent susceptible 
d’introduire dans notre pensée. Il nous faut 
m êm e la plupart du temps consentir à un effort 
d ’observation très soutenu pour découvrir, sous 
la surface du texte, les interrogations cachées 
qui lui donnent sa couleur, son orientation, son 
m ouvem ent et son sens. Il est bien certain, du 
reste, qu’il y a, dans l’épaisseur du texte de la 
Bible, des questions qui dem eurent des ques
tions, com m e il y a des questions qui ne re 
çoivent que des réponses provisoires et par
tielles, et naturellem ent aussi, des questions pour 
lesquelles les auteurs avaient conscience de d is
poser de réponses parfaitem ent défin ies et ar
rêtées.

Or, ce qui sem ble dès l’abord significatif 
lorsque, du récit de notre narrateur, par 
exem ple, nous passons à la lecture des questions 
où le théologien Thom as d’A quin fait intervenir  
à un titre quelconque l’un ou l’autre de ses 
élém ents, c ’est un com plet renversem ent des 
rapports et des équilibres. Je le dis, d’ailleurs, 
sans plus d ’intention de blâm e à l’égard de la 
théologie de saint Thom as qu’il n ’y en avait, dans 
ma pensée, lorsque les faits m e conduisaient à 
observer que les interrogations les plus anxieuses
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de notre narrateur yahviste dem euraient pour 
la plupart en sevelies sous la surface de sa nar
ration.

Si l’on veut, l’adm iration proprem ent reli
gieuse qui était au prem ier regard perceptible 
dans le récit de la Genèse, parce qu’il avait 
précisém ent été de l’intention prem ière du nar
rateur de tém oigner d’une telle admiration, se 
trouve, au contraire, obscurém ent enfouie dans 
l’épaisseur des questions théologiques de saint 
Thom as. C orrélativem ent, les m ultiples ques
tions qui n ’hésitent pas à occuper le prem ier  
plan de la pensée et de l’expression chez celui- 
ci, sont, au contraire, discrètem ent reléguées au 
second plan chez celui-là.

Par suite, l’effort de la lecture devient exac
tem ent inverse de part et d’autre. C ar 1 adm ira
tion religieuse qui est im m édiatem ent percep
tible dans le récit de la Genèse, ne se livre, au 
contraire, dans la question si rigoureusem ent 
articulée, et analytique, du théologien m édiéval, 
qu’à celu i qui lui prête une oreille délicatem ent 
attentive. E n revanche, le désir de savoir qui se 
déclare avec une te lle  franchise dans une théo
logie com m e celle de saint Thom as, ne se tra
hit, au contraire, qu’avec une sorte de respec
tueuse réserve chez un tém oin com m e le nar
rateur de la Genèse.

C onsidéré dans son ensem ble, le  phénom ène  
s’explique sans doute par le fait qu’il correspond.
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de part et d autre, en defin itive, à deux ordres 
de eonscience, sinon autonom es, du m oins rela
tivem ent bien d ifférenciés entre eux : l’ordre 
du témoignage, en ce qui concerne le narrateur 
yahviste, et l’ordre du savoir, en ce qui regarde 
le théologien Thom as d’A quin. Chacun le sait, 
celui-ci a très délibérém ent voulu  faire de sa 
théologie une science, qu’il reconnaissait, d’ail
leurs, devoir être d ’un type tout à fait parti
culier. M ais, ce propos une fols adopté, le théo
logien qui en entreprenait l’exécution n ’était 
plus libre de dévoiler, ou de ne pas dévoiler, 
ses étonnem ents, ses curiosités et, pour tout 
dire, son désir de savoir. Il eût m êm e été assez  
paradoxal qu’il ait entretenu le dessein  d’es
tom per à tout propos les questions qui affluaient 
dans son esprit. Il fallait que le désir de savoir  
fût m is en avant, et en som m e, que la science  
s’avouât telle.

M ais com m e, d ’autre part, c’est une chose 
de se trouver en présence du buisson ardent et 
autre chose de tourner dans son esprit un 
problèm e des nom s divins selon les catégories 
d ’A ristote, une chose de tém oigner et une autre 
chose de s ’interroger, il n ’était pas possible, con
crètem ent, que la science am bitionnât de p ossé
der, com m e science, la qualité propre du tém oi
gnage. U n  choix paraissait donc nécessaire. La 
théologie, pour exister com m e science, devait 
accepter de taire, dans une large m esure, l’adm i
ration du théologien. On sait, du reste, avec
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quelle sorte de rigueur m onolithique saint T h o
mas s’est jusqu’au bout plié à cette condition  
de sa recherche et de son discours. Il y  a encore  
m oins d’exclam ations dans la Som m e  qu’il n’y a 
d’interrogations dans la Bible.

Lorsqu’on rapproche le récit du narrateur 
yahviste de l’utilisation que saint Thom as en a 
faite dans la Som m e, on ne peut m anquer d’être 
arrêté, d ’autre part, par un second phénom ène, 
tout aussi décisif que le prem ier, encore que, 
peut-être, il soit plus d ifficile  à cerner avec  
précision.

N otre analyse du récit de la Genèse, s’est 
efforcée d’am ener une à une à la surface les 
m ultiples interrogations qui, pour une large part, 
en expliquent la facture et en découvrent le 
sens. Or, si nos résultats sont substantiellem ent 
exacts, c ’est un petit nombre seulem ent de ces 
interrogations qui, sous une form e ou sous une 
autre, se laissent encore reconnaître parmi les  
questions de saint Thom as. A  vrai dire, aucune 
ne se retrouve identiquem ent de part et d’autre. 
Il faut donc que, de ce côté tout au m oins, une 
rupture profonde se soit produite, que le récit 
lui-m êm e, sous les yeux d’un lecteur aussi péné
trant que saint Thom as, se révélait im puissant 
à réparer.

On pense bien, du reste, que je ne cède pas 
ici à la stérile satisfaction de trouver des contre
sens exégétiques à la théologie m édiévale. C e
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qui m ’intéresse, de notre point de vue parti
culier, c ’est le fait m êm e de l’oblitération  
presque totale, déjà fort ancienne d’ailleurs au 
X lIIe  siècle, des étonnem ents qui avaient fait 
la v ie  m êm e de l’esprit de notre vieux narrateur 
yahviste, soutenant sa réflexion , em plissant par 
m om ents jusqu’au bord sa conscience religieuse. 
G om m ent toutes ces interrogations, si concrètes 
et si précises, avaient-elles pu être abolies sans 
que nul ne le veu ille, ni ne le  sache, et sans que 
le récit lui-m êm e, qui pourtant leur devait sa 
naissance, n ’ait jamais pu enrayer l’inexorable  
effritem ent des souvenirs ?

N ous rejoignons sans doute par cette voie  
les forces obscures qui, à travers les siècles et 
les m illénaires, président à l’énorm e transm is
sion des héritages hum ains. L es traditions re li
gieuses, tout spécialem ent, sont des phénom ènes 
m oins sim ples que ne paraissent parfois l’im a
giner ceux qui en parlent en alignant des textes. 
En réalité, les grands étonnem ents collectifs  
naissent, vivent et m eurent, com m e les langues, 
les civilisations et les cultures, auxquelles ils 
sont liés. G om m ent naissent-ils ? Q uels courants 
d ’expériences et d ’ém otions les alim entent dans 
la conscience des groupes ? Pourquoi connais
sent-ils si souvent, malgré leurs longues persis
tances, un déclin  irréversible ?

Si séduisantes que soient de telles questions, 
il ne m ’appartient pas d’entrer présentem ent dans
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leur exam en. C e que je voudrais plutôt observer, 
c ’est que, s ’il y a une évidente et profonde d is
continuité, du côté de l ’étonnem ent, entre les in
terrogations du narrateur yahviste et les ques
tions de saint Thom as, en revanche, du côté de 
l’admiration, une très substantielle continuité  
unit, par-dessus deux m illénaires, le théologien  
m édiéval au tém oin de la tradition d ’Israël. L e  
narrateur yahviste eût certainem ent reconnu la 
sorte d’acquiescem ent ém erveillé  dans lequel 
Thom as d’A quin tenait, à son tour, la certitude  
de la puissance, de la bonté et de la sagesse  
divines, au delà des étonnem ents que le carac
tère fini de toute la création peut im poser à la 
pensée, et au delà du mal m êm e que l’expérience  
révèle parfois si douloureusem ent à la chair 
com m e à l’esprit.

E t là se trouvait bien, au fond, l’essentiel : 
dans cette tenace continuité de l ’admiration  
proprem ent religieuse, à travers laquelle, en 
quelque m anière, les errances historiques de 
l’étonnem ent se trouvaient rachetées. M ais, s’il 
en est ainsi, il devient clair que la transm ission  
de l’admiration religieuse ne suit pas de toute 
nécessité, à travers le temps, les vo ies qu’em 
pruntent, pour leur part, les étonnem ents plus 
ou m oins durables avec lesquels il lui arrive de 
se rencontrer.

C e double phénom ène, du renversem ent de 
l’équilibre de l’étonnem ent et de l’admiration.
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d’un côté, et de l’écart très sensible des indices 
de perm anence de l’admiration et de l ’étonne
ment, de l’autre, définit, il me sem ble, une cer
taine condition du théologien.

C elu i-ci doit savoir que, s’il entreprend, à 
l’exem ple de Thom as d’A quin, de servir une 
véritable science des « choses de la religion  
chrétienne », il devra s’ouvrir sans rem ords, et 
s’il se peut, sans crainte, aux innom brables 
étonnem ents des hom m es : à ceux qui ont fait 
au passé son propre désir de savoir, sans doute, 
parce que la tradition, dans ses assises profondes, 
ne saurait être brisée ; mais par-dessus tout à 
ceux qui font la ferm entation des curiosités du 
présent, parce que la théologie est, en définitive, 
un service de l’espérance d’aujourd’hui et une 
préparation de ce lle  de dem ain.

Il doit savoir aussi, ou plutôt les faits le 
lui apprendront peu à peu, que la plupart des 
étonnem ents hum ains sont périssables. D e  cette  
expérience, il tirera non un conseil d’abandon, 
mais une m odestie et une liberté. Il reconnaîtra  
ainsi que le m eilleur n’est pas toujours derrière  
lui, ni non plus nécessairem ent autour de lui. Il 
sera prêt à accueillir toute perception ancienne  
qui se sera révélée  authentique aussi bien que 
toute conquête de son temps qui paraîtra porter 
une prom esse de lendem ains.
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Sachant cela au fond de lui-m êm e, il fera 
sim plem ent sa journée, com m e un honnête tra
vailleur de l’espérance. A u  reste, pour m aintenir 
la probité et la pureté de son savoir, il édifiera  
jour après jour, au bord de sa pensée, une adm i
ration discrète, concentrée, silencieuse, qui sera 
son inspiration et son soutien, et parfois sa con
solatrice. En dernier lieu, c ’est cette admiration  
qui, au delà de la recherche et au delà de la 
pensée, déterm inera le style de sa présence à 
D ieu , aux hom m es, et jusqu’aux choses elles- 
m êm es, devenues fraternelles.

M ais, d’autre part, s’il a com pris l’exem ple  
de ce grand tém oin que fut le vieux narrateur 
de la Genèse, il saura aussi que l’adm iration est 
m eilleure que le désir de savoir. Pour elle, il 
reprendra aujourd’hui et encore dem ain son m o
deste et profond labeur. Lentem ent, après bien  
des années peut-être, il découvrira que l ’adm ira
tion est la contem plation des petits et des 
pauvres, la seu le qui soit, au fond, accessib le à 
tous, la seu le égalem ent qui soit requise pour 
qu’un hommage à D ieu  v ive  dans le  cœur des 
hom m es. P uis, parce qu’il est fatal que l’esp é
rance entre dans la tragédie lorsque l’adm ira
tion est perdue, il apercevra une nouvelle orien
tation à son savoir. Si, toutefois, il ne lui appar
tient pas alors de donner lu i-m êm e l’espérance.
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mais seulem ent de la servir, du m oins fera-t-il 
de son m ieux pour que toute espérance soit m eil
leure, et que parfois, s ’il le faut, l ’espérance du 
salut soit elle-m êm e sauvée.
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