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Certains des passages cités sont issus d’ouvrages qui ne sont pas traduits en Français. 

C’est le cas des passages issus des trois ouvrages suivants : 
 
 
 
 
DUSSEL,  Enrique,  Filosofia  da  libertação,  critica  à  ideologia  da  exclusão,  traduit  de 

l’espagnol en portugais par Georges I. Maissiat, Editions Paulus, Sao Paulo, 1995 

 
SEGUNDO, Juan Luis, El hombre de hoy ante Jesus de Nazaret, Tomo 1 : Fé e ideología, 

ediciones Cristiandad, Madrid 1962. 

 
SOBRINO, Jon, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la 

Eclesiología, Editorial sal terrae, Guevara, 20, Santander. 
 
 
 
 

Nous avons traduit ces passages et à chaque fois, nous avons mis en note de bas de 

page le passage en langue originale. 

 
Il nous a été impossible de trouver l’ouvrage Filosofia da Libertação, critica a 

ideologia da exclusão dans sa langue originale, nous nous référons alors à l’édition brésilienne 

dont nous disposons. 

 
La quasi-totalité des livres cités ne sont plus édités et sont relativement difficiles à 

trouver en bibliothèque ou à se les fournir d’occasion. Ainsi il y a certains livres de Berdiaev, 

de Metz, de Dussel et de Gutiérrez que nous aurions aimé consulter, sachant que leur lecture 

aurait été profitable pour approfondir le sujet, mais que nous n’avons malheureusement pas pu 

nous procurer. 
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L’objectif de notre mémoire est d’établir une matrice de compréhension cohérente qui 

puisse nous permettre d’envisager le sens d’un horizon du Christianisme à une époque qui fonde 

son sens sur le dépassement du religieux. Pour cela nous avons décidé de convoquer la 

philosophie de Nicolas Berdiaev1, dont les analyses sur la servitude humaine vont servir de base 

pour comprendre les enjeux d’un mouvement récent de l’Eglise, la théologie de la libération 2, 

à partir de laquelle nous pensons voir s’élaborer une compréhension nouvelle de certaines 
 

notions fondamentales du christianisme. Ce mémoire a un double objectif, montrer d’une part 

sur quelles sources, analyses, types d’approche et expériences se fonde leur compréhension du 

christianisme que nous qualifions de « révolutionnaire », et d’autre part de montrer en quoi cela 

opère-t-il une révolution. Nous allons centrer notre analyse du caractère révolutionnaire de leur 

conception du christianisme autour de l’étude de la manière toute singulière qu’ils ont de 

comprendre plusieurs notions capitales de la pensée chrétienne. Ces notions vont composer les 

différentes parties de notre devoir. Nous avons élaboré trois parties et nous justifierons 

ultérieurement le choix de ces notions3. Leur développement nous donnera l’occasion de faire 

intervenir les différents auteurs dont l’originalité des travaux contribue à ouvrir ce nouvel 

horizon de compréhension. En plus de Nicolas Berdiaev et des principaux théologiens de la 

libération (Segundo, Gutiérrez et Sobrino), nous ferons intervenir Johann-Baptiste Metz et 

Enrique Dussel, dont les travaux peuvent aisément être mis en relation avec le mouvement 

théologique. Les travaux de Metz nous aideront à introduire la notion de sécularisation. Une 

compréhension chrétienne de la sécularisation est-elle possible? Et est-ce que certains concepts 

chrétiens (tel que le péché et l’idolâtrie) peuvent acquérir un sens nouveau dans ce contexte ? 

Dussel interviendra lorsque nous introduirons la notion de périphérie. Quel est le sens chrétien 

de la périphérie et dans quelle mesure est-ce que les notions chrétiennes dont nous allons parler 

(le pauvre, le Royaume, l’eschatologie) acquièrent un sens nouveau ? C’est en cherchant à 

interpréter le sens de ces notions classiques de la théologie chrétienne à l’aune de ces deux 

problématiques de la sécularisation et de la périphérie et avec comme base interprétative les 

analyses  de  Berdiaev,  que  nous  prétendons   trouver  (ou  retrouver)   ce  fameux  sens 

révolutionnaire du christianisme. 
 

 
 
 
 
 
 

1 Philosophe russe slavophile (1874-1948) 
2 Mouvement théologique latino-américain initié par une série de prêtres (Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jean - 

Louis Segundo, Jon Sobrino notamment) à partir des années 1960. 
3 On peut déjà annoncer ces notions : le premier chapitre traitera du péché et de l’idolâtrie, le deuxième du pauvre 

et le troisième du Royaume et d’eschatologie. 
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Nous ne pouvons plus continuer à décrire notre projet sans préciser que le 

rapprochement que nous faisons entre ce philosophe russe et ce courant théologique à multiples 

représentants ne vient pas du hasard. 

En effet, ce qui vient initialement et ultimement justifier pour nous la pertinence d’un tel 

rapprochement, est le fait que Juan Luis Segundo, qui est l’un des acteurs majeurs du 

mouvement et qui est celui dont le travail principal a été de donner à la théologie de la libération 

la hauteur conceptuelle d’une théologie fondamentale, a écrit sa thèse de doctorat sur Nicolas 

Berdiaev. 

Ainsi notre étude portera initialement sur le dialogue entre ces deux auteurs, puisque c’est 

vraiment des travaux de Juan Luis Segundo que l’on tient la systématisation des intuitions de 

cette théologie.  Il ne s’agit évidemment pas de répéter ce qui a été dit dans sa thèse. Outre le 

fait que nous reproduirions un travail qui a déjà été fait, cela ne nous semble pas pertinent pour 

deux raisons supplémentaires.   Premièrement, ce n’est pas à ce moment là qu’il élabore sa 

propre pensée, son travail reste très académique et avait pour but de redonner une crédibilité à 

ce philosophe, qui s’était fait dans le milieu intellectuel français une réputation de marginal. Il 

n’est pas évident d’y voir les prémisses d’une pensée en germe qui se développera 

ultérieurement et dont Berdiaev pourrait être considéré comme une des influences majeures. 

 
 

On a fait de Berdiaev ce cher vieil ami un peu original, un peu hétérodoxe, dont on cite volontiers les 
 

énormités. (…) Un mépris certain pour le « genre littéraire » propre à la philosophie occidentale, l’usage 

d’un vocabulaire ésotérique (…), tout cela a sûrement contribué à ce qu’on ignore le véritable 

philosophe que fut Berdiaev. Et c’est à réparer, dans une certaine mesure, cette ignorance imméritée, 

croyons-nous, que nous consacrons cet essai4. 

 
 

Secondement, nous ne pensons pas qu’il faille considérer aucun philosophe européen 

ou non-européen comme des influences majeures de la théologie de la libération. Puisque que 

la théologie de la libération (et c’est du moins l’un de ses canons) entend s’élaborer de prime 

abord à partir du contact avec une situation singulière et à partir de l’urgence propre aux 

problèmes de cette situation. C’est là le moindre de ses soucis que de chercher à s’affilier à une 

tradition de pensée dont elle tirerait ses racines et sa justification théorique. La particularité de 

sa démarche réside justement dans son indifférence quant à ses racines intellectuelles, voir 

même au refus de s’enraciner dans des doctrines philosophiques mais seulement dans la 
 

 
 

4 SEGUNDO, Juan Luis (ou Jean-Louis), Berdiaev, une réflexion chrétienne sur la personne, éditions Montaigne, 

Paris 1963, Introduction page 11. 
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situation (qui est situation de conflit, nous verrons). Elle se veut une théologie située, une 

théologie de terrain. C’est aussi ce qui lui donne la liberté de pouvoir s’enrichir d’une littérature 

qui sort du cadre de la théologie (sociologie, économique etc…). 

 
 

Dans son ouvrage The Liberation of the Theology, Segundo note qu’il est normal que la théologie de la 

libération ait trouvé peu de considération en dehors de l’Amérique latine. En effet, elle se réalise dans 

l’urgence, de manière non systématique, loin des exigences de l’érudition. De fait, quelle que soit 

souvent la richesse de documentation signalée dans les notes, ses avancées se font moins dans le sens 

de l’érudition que dans le sens de perspectives ouvertes sur l’action5. 

 
 

D’ailleurs nous voyons là un point de comparaison intéressant avec la philosophie de Berdiaev 

qui se veut aussi complètement étrangère aux problématiques liées à l’histoire des Idées. C’est 

un des sens majeurs de sa philosophie qui se veut être un « socialisme personnaliste 6», c’est- 

à-dire qui cherche à trouver son fondement dans le mystère de la personne et de son ouverture 
 

plus ou moins contrariée au social. D’où sa réputation de marginal, d’inclassable. 
 

 
 

Aux époques historiques agitées, aux époques de révolutions spirituelles, le philosophe ne peut rester 
 

confiné dans son cabinet, au milieu de ses livres, sans prendre part à la lutte spirituelle. Je n’ai jamais 
 

été un philosophe du type académique et n’ai jamais pensé que la philosophie dût être abstraite et 
 

étrangère à la vie. Malgré mes nombreuses lectures, je puis dire que ce ne sont pas les livres qui ont été 

la source de ma pensée. Bien plus, je ne suis jamais arrivé à comprendre un livre, sans me rendre compte 

du rapport qu’il présente avec mon expérience antérieure7. 

 
 

Nous tenons aussi à préciser que nous ne développerons pas un certain nombre d’aspects de la 

philosophie de Berdiaev. Non pas que nous les trouvons superflus. Cependant notre but n’est 

pas de présenter cette philosophie, que nous ne présumons pas nécessairement connu du lecteur, 

mais plutôt de montrer la pertinence d’une relation permettant de proposer le cadre d’une 

communauté de pensée autour de l’idée de Christianisme Révolutionnaire. Ainsi, nous ne 

parlerons pas de tout ce qui prend l’apparence chez Berdiaev d’une philosophie existentielle, 

du rapport de l’homme à Dieu, à sa vocation, à l’Eglise en tant qu’institution mondaine et encore 

moins de ce qui peut être aisément qualifié « d’ésotérique » chez cet auteur. 
 
 
 

5 MARLE, René, Introduction à la théologie de la libération, Desclée de Brouwer, Paris 1988, chapitre 1 « un 

mouvement théologique », page 23. 
6BERDIAEV, Nicolas, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, traduit du russe pas S. JANKELEVITCH, 

éditions Montaigne, Paris 1963, chapitre introductif « Les contradictions de ma pensée », page 16. 
7 Id. page 5-6. 
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Il est temps maintenant d’entrer dans le vif du sujet en présentant les notions autour 

desquelles vont se polariser les idées de notre philosophe et de nos théologiens. Ces notions et 

leur ordre sont justifiés par le fait qu’elles constituent la trame de l’idée révolutionnaire du 

christianisme, que nous nous proposons maintenant de décrire. 

Il y a trois états d’âme qui enfantent dans l’âme l’esprit de révolution, lui permettant de 

concevoir l’idée de révolution. L’enthousiasme pour un futur meilleur, l’indignation devant un 

scandale et l’adversité déclarée à un ennemi. L’enthousiasme propre à l’idée de révolution se 

trouve être inspiré par l’idée d’un autre monde possible mais qui est rendu impossible par le 

monde, qui ne fait pas parti des possibilités présentes dans le monde. C’est en ce sens qu’il 

invite à la révolution, c’est-à-dire à un réagencement de l’ordre du possible, condition préalable 

à la réalisation du possible qu’il est. Si l’on peut concevoir un autre monde possible, et a priori 

plus désirable, en dehors de ce que le monde rend possible, c’est que ce monde s’est fait 

l’ennemi d’un autre monde possible et meilleur. Ou du moins qu’il y a quelque chose dans le 

monde qui empêche quelque chose de meilleur d’exister et que l’on peut imaginer. Ainsi la 

révolution implique la lutte contre un ennemi, celui-là même qui compromet la possibilité d’un 

monde meilleur ou du meilleur monde possible. En ce qui concerne le christianisme nous 

associons l’enthousiasme révolutionnaire a celui de l’annonce par le Christ du Royaume de 

Dieu. Nous chercherons à montrer aussi que le christianisme révolutionnaire se distingue 

radicalement de tout autre type de révolution. Nous insisterons bien sur ce point pour montrer 

que selon Berdiaev et la théologie de la libération, seul le christianisme libère l’homme de ce 

qui l’aliène, à la fois socialement et spirituellement. Nous montrerons l’erreur qu’il y a à prêter 

au Royaume de Dieu les attributs d’une quelconque utopie qui ferait office d’idéal directeur 

d’un mouvement historique, en marche vers un progrès. L’Eglise ne prétend pas établir le 

Royaume de Dieu sur terre et c’est une orientation que condamne fermement Berdiaev. Il 

reconnaît dans cette tendance l’œuvre de l’esprit du Grand inquisiteur, vu dans les Frères 

Karamazov de Dostoïevski et de l’antéchrist qui travestit en Royaume de Dieu ce qui est en fait 

le Royaume de César, puisqu’il appartient à Dieu seul d’établir son règne. C’est une tendance 

que ne prend évidemment pas la théologie de la libération, ce qui contribuerait à devoir la 

reléguer au banc des hérésies millénaristes. Ce sera l’occasion pour nous de procéder à la 

distinction capitale entre la compréhension téléologique et eschatologique du futur. Cependant 

Berdiaev comme les théologiens s’accordent sur un point capital : le salut individuel ne suffit 

pas et il ne suffit pas d’attendre passivement que le Christ vienne établir ex nihilo le Royaume 

de Dieu, arrêtant ainsi ex machina la course de l’histoire humaine. Il faut agir à un niveau social 

et donc historique en faveur du Royaume de Dieu. C’est ce qui donne l’inclination proprement 
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sociale de leur théologie. A partir du moment où le péché est conçu comme étant « structurel » 
 

(et nous commenterons abondamment ce point), il ne s’agit plus seulement d’orienter la pauvre 
 

âme du pécheur vers la voie de la sainteté mais de procéder à une critique sévère d’institutions 
 

elles-mêmes corrompues. 
 

Il n’y a pas de sens révolutionnaire à tirer de la lutte contre le péché lorsqu’il est rapporté 

systématiquement à la vie morale de l’individu ou d’une communauté humaine, c’est-à-dire à 

la sphère du subjectif (et nous utilisons là une terminologie propre à Berdiaev). En revanche 

lorsqu’il se rapporte à l’objectivation des rapports humains, c’est tout un système qu’il s’agit 

de combattre alors. Ainsi pour Berdiaev, le combat contre le péché apparaît comme un combat 

contre des institutions aliénantes où s’est objectivé le péché et par lesquelles il s’est fait 

Royaume. C’est là le fondement proprement chrétien de sa pensée. Pour lui comme pour les 

théologies de la libération, ce qui caractérise l’intégrité et la dignité de la personne humaine est 

sa liberté créatrice. Liberté qui a source dans la personne humaine par distinction à 

l’individualité sociale. 

 
 

Les groupes, les classes, les organismes professionnels peuvent bien renfermer des individualités de 

premier ordre, sans que ces individualités soient des personnes, au sens premier du mot. L’homme n’est 

une personne que pour autant qu’il a réussi à triompher de la détermination du groupe social. La 

personne n’est pas une substance, mais un acte, et un acte créateur. (…) Qui dit personne dit activité, 

résistance, victoire sur la force écrasante du monde, triomphe de la liberté sur l’esclavage du monde8. 

 
 

Or le propre des sociétés modernes, autant capitalistes que communistes est d’avoir réduit la 

personne à n’être qu’un individu devant prêter allégeance à des institutions comprises comme 

étant le fruit le plus mûr de l’objectivation de la liberté de l’Esprit. C’est sur la compréhension 

hégélienne de l’histoire que tous les systèmes politico-économiques des 19ième et 20ième 

siècles, qu’ils soient communistes, totalitaires, aristocratiques (tsarisme), démocratiques, 

libéraux, capitalistes, ont tenté de justifier rationnellement et ainsi de légitimer moralement leur 

suprématie en tant que règnes de fin d’histoire. Or pour Berdiaev, l’objectivation de l’Esprit 

n’est que celle du péché qui dès l’origine a corrompu l’humanité, qui est ensuite devenu 

systématique et a atteint son absoluité. C’est alors tout le système qu’il s’agit de combattre. En 

ce qui concerne la théologie de la libération, la conclusion est semblable, toute pensée doit être 

lucide sur les conditions matérielles et institutionnelles qui la rende possible pour ne pas 
 
 
 

8 BERDIAEV, Nicolas, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, traduit du russe pas S. JANKELEVITCH, 

éditions Montaigne, Paris 1963, chapitre « La personne », page 27. 
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tacitement prêter allégeance à un système oppressant et mener alors un travail de justification 

de ce système. Nous commenterons la notion de « péché structurel », telle qu’elle est rapportée 

à l’idéologie capitaliste moderne. Nous défendrons la pertinence de la critique que font les 

théologiens latino-américains à la théologie européenne, qui selon eux, oublie le sens 

révolutionnaire qu’implique le fait que la révélation de Dieu n’est pas neutre axiologiquement. 

Car, en effet Dieu a donné préférence au pauvre. C’est le sens du principe de « l’option 

préférentielle pour les pauvres ». Car le scandale est bien celui de la pauvreté.   C’est en 

constatant l’état d’indignité dans lequel se trouve certains hommes, que l’on prend conscience 

à quel point le monde, dans sa logique, s’est fait l’ennemi de Dieu. La pauvreté est alors 

considérée comme résultant de l’exclusion sociale constitutive au fonctionnement du système. 

Le pauvre est celui qui, ne pouvant entrer dans le monde de l’usure, de la dette, se retrouve 

réduit à devoir vivre de gratuité. Or le Royaume de Dieu est précisément celui de la gratuité, 

du don. Ainsi le scandale de la pauvreté est celui de la marginalisation du règne de Dieu, qui 

est aux  « pauvres d’esprit ».  La pauvreté étant donc le produit le plus saillant du péché 

structurel, la lutte contre la pauvreté devient ce à partir de quoi il est possible de concevoir 

l’autre monde qu’est le Royaume de Dieu. Ainsi le pauvre, et c’est le titre d’un ouvrage capital 

de la théologie de la libération, est force historique. 

 
 

Nous avons donc réuni les éléments qui tissent la trame de l’idée d’un christianisme 

révolutionnaire. Avec, comme ennemi, le péché, compris avec un sens nouveau, non plus d’une 

manière strictement morale, mais comme perversion des valeurs sur lesquelles tout un monde 

objectif s’établit. Ainsi la lutte contre le péché prend la forme d’une lutte contre les idéologies 

et le monde objectif. C’est le sens révolutionnaire de la lutte contre le péché. Le scandale est 

celui de la pauvreté. Le sens révolutionnaire du pauvre est qu’il est conçu comme force 

historique, puisqu’il est le symbole même de la marginalisation du règne de Dieu dans le 

monde. Et l’enthousiasme est celui pour la découverte d’une responsabilité de l’action humaine 

en ce qui concerne la venue du Royaume de Dieu, qui n’est pas à concevoir comme une utopie 

à réaliser mais comme le résultat d’une co-création de l’homme et de Dieu. C’est le sens créatif 

de l’action humaine qui se trouve être valorisé. 
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Chapitre 1 : Péché et idolâtrie. 
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I - Le péché dans la structure objective. 
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La chute est la cause de la corruption des rapports authentiques des créatures entre 

elles et avec le créateur. Leurs relations ne sont alors plus saisies dans leur essentialité. Le péché 

qualifie à la fois tout acte qui cause une corruption des rapports authentiques voulus par Dieu, 

ainsi que la condition morale, existentielle et historique qui suit cette corruption des rapports et 

enfin toute reconstruction inauthentique des rapports. Il faut entendre par rapport inauthentique 

un rapport qui n’est pas le rétablissement du rapport authentique voulu par Dieu par le moyen 

de la Rédemption mais qui se fonde sur l’inessentiel et la contingence résultant de la condition 

historique qui suit la chute. La question qu’il faut alors poser est la suivante : sur quoi se fonde 

les rapports des individus entre eux, leur rapport à la collectivité et l’ensemble des rapports qui 

constitue ce que nous appelons la collectivité ? Si ces rapports sont corrompus par le péché, 

c’est que le péché trouve alors à s’exprimer dans des structures objectives. Et nous pouvons 

même radicaliser ce propos en affirmant que la « structure objective » est l’expression d’un 

péché qui cherche à faire système et à étendre universellement sa corruption. Alors c’est le 

processus historique de civilisation, celui qui trouve son apogée dans l’ère industrielle et dans 

la modernité, qui se retrouve associé à une systématisation du péché. C’est en ce sens que le 

péché devient « structurel ». 

Dans cette sous-partie nous essayerons de montrer comment est-ce que la sphère de l’objectif 

est corruption du rapport réel sur lequel un « nous » et une civilisation peut se construire à 

savoir le rapport reposant sur le principe personnel. 

 
 

Pour Berdiaev, nombre de philosophes sont tombés dans l’erreur pour avoir méconnu 

le sens philosophique de la personne et pour avoir ainsi fondé leur doctrine métaphysique, 

morale et politique dans l’ignorance de cette réalité. C’est ce qui le rend notamment 

 
 

(…) hostile à l’antipersonnalisme de Schopenhauer et encore, si possible, plus étranger et plus hostile 

au monisme, à l’évolutionnisme et à l’optimisme de Fichte, de Schelling et de Hegel, à leur concepti on 

de l’objectivation de l’esprit, du Moi universel, de la raison dans le processus cosmique et historique, et 

surtout à la doctrine de Hegel sur l’autorévélation de l’esprit et sur son évolution vers la liberté au cours 

du processus cosmique (…)9. 

 
 

Car en effet, pour lui l’objectivation de l’esprit n’est pas son évolution vers la liberté mais bien 
 

au contraire celle vers l’universalisation de la servilité, en tant que cette objectivation prive 
 
 
 

9 BERDIAEV, Nicolas, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, traduit du russe pas S. JANKELEVITCH, 

éditions Montaigne, Paris 1963, chapitre introductif « Les contradictions de ma pensée », page 10-11. 



17  

l’homme de l’épreuve des rapports existentiels liés à sa personne et ainsi prive l’homme de la 

vie qui trouve son fondement dans ces rapports, c’est-à-dire de la vraie vie. Ainsi pour Berdiaev 

le principe civilisateur fondé sur l’objectivation de l’esprit, qui se parachève dans la fondation 

d’institutions universelles est d’emblée biaisé. Car il méconnait deux choses : que l’homme est 

une personne et qu’il y a au commencement le péché originel (c’est-à-dire une corruption de la 

relation authentique et une inauthenticité). 

 

 
(…) j’ai acquis de bonne heure la conviction que la civilisation repose sur une base fausse, qu’elle est 

la conséquence d’un péché originel ; que la société dans son ensemble a l’erreur et l’injustice pour base 

(…)10
 

 
 

Mais que signifie pour l’homme d’être une personne ? Et dans quelle mesure est-ce que cela 

détermine pour lui le critère de la vie authentique ? 

 
 

Berdiaev entend bien distinguer la personne de l’individu. Il y a plusieurs façons de 

concevoir l’homme. Nous pouvons le concevoir comme un « produit du monde et des processus 

qui l’accompagne11 » ou bien selon son « énigme12 », c’est-à-dire selon ce qui en lui ne se laisse 

pas « absorber par le processus continu, ininterrompu de la vie cosmique, naturelle et sociale13 » 

mais qui fait rupture avec ce processus, témoignant du fait que son « origine est ailleurs14 ». Par 

conséquence, cela implique deux modes distincts de relation entre le particulier et l’universel 

et ainsi deux modes de socialisation. 

 
 

Naturellement, l’homme n’est qu’un individu. Au lieu d’être une monade, faisant partie d’une 

hiérarchie, au même titre que d’autres monades, la personne est un microcosme, un univers entier. Seule 

la personne est capable d’avoir un contenu universel, d’être un univers en puissance sous une forme 

individuelle. Ce contenu universel est inaccessible à toutes les autres réalités du monde historique et 

naturel dont la caractéristique consiste à n’être que des parties. Or, la personne n’est pas une partie et ne 

peut pas être une d’un Tout quelconque, ce Tout serait-il l’immense monde tout entier. C’est cela qui 

constitue le principe essentiel de la personne, son mystère. Dans la mesure où l’homme empirique fait 

partie d’un Tout social ou naturel, il s’y trouve englobé, sans que sa personne se trouve, elle aussi, 

subordonnée à ce Tout. (…) La conception qui voit dans la personne humaine un microcosme s’oppose 
 
 
 

10 Id. page 11 
11 Id. page 20 
12 Id. page 19 
13 Id. page 20 
14 Id. page 21 
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à la conception organique et hiérarchique qui transforme l’homme en une partie subordonnée à un Tout 

général, universel15. 

 
 
Ainsi, si le principe de la liberté humaine réside dans la personne et dans la possibilité de son 

expression, c’est-à-dire dans la possibilité pour l’homme de se vivre comme un univers (et c’est 

ce que nous signale Berdiaev : 

 
 

(…) le mystère de la personne est celui de la liberté 16. 
 

 
 

(…) non la soumission de l’homme à l’Univers, mais la révélation de l’Univers dans la personne17 »), 
 

 
alors ce qui contredit la personne et tarit son expression, est ce qui fait chuter l’homme dans un 

 

état d’esclavage. Et ce qui corrompt le principe personnel est justement tout ce qui réduit 
 

l’homme à n’être qu’une partie d’un Tout qu’il n’est pas et qui provient de l’extérieur. Or cette 
 

« réduction » est justement le principe de la socialisation historique. C’est ce qui fait dire à 
 

Berdiaev que : 
 

 
 

De toutes les formes d’esclavage humain, l’asservissement à la société est la plus importante. 
 

 
 

car 
 

 
L’homme est un être dont la socialisation est un produit de plusieurs millénaires de civilisation. Et la 

conception sociologique voudrait nous persuader que c’est cette socialisation qui a créé l’homme. 

L’homme vivrait comme dans un état d’hypnose sociale. Et il lui serait difficile d’opposer sa destinée 

aux exigences despotiques de la société, parce que, (…), l’hypnose ne cesse de lui suggérer la conviction 

que c’est uniquement de la société qu’il a reçu sa liberté18. 

 
 

La cause de l’asservissement de l’homme relativement à son rapport à la société réside donc 

dans l’objectivation des rapports sociaux dont l’Etat et les institutions qui dépendent de lui sont 

le symbole suprême. De ce point de vue, le principe de la socialisation est l’aliénation de la 

personne  à  une  institution  collective  abstraite  extérieure  dans  laquelle  l’homme  doit  se 
 
 
 

 
15 Id. pages 21-22 
16 Id. page 27 
17 Id. page 29 
18 Id. page 113 
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reconnaître partie. Alors, ce n’est que par un « moi de surface19 », dans un « contact purement » 

extérieure que l’homme se trouve en contact avec les autres hommes et non dans « une 

communion intérieure ». L’homme se résout alors à vivre 

 
 

(…) une vie conventionnelle et extérieure, fondée sur le mensonge, et qui est la vie dans la société, dans 
 

l’Etat, dans la civilisation 
 

 
 

et non une 
 

 
 

(…) vie intérieure, authentique, qui met l’homme en présence des réalités premières, des profondeurs 
 

de son moi et du monde20. 
 

 
« L’hypnose sociale » que Berdiaev dénonçait et qui culmine au sommet de la mise en 

esclavage de l’homme par la société, repose sur la considération qu’il s’agit là du seul chemin 

de socialisation, de la seule manière pour l’homme de faire société. Car la personne possède en 

elle-même le principe de sa socialisation et de la véritable société qui est pour elle, le règne de 

la liberté. Et selon le chemin de socialisation que l’homme emprunte, il est mené soit à 

contribuer au développement historique du Royaume de César et de l’asservissement qui s’en 

suit, soit à suivre le chemin du Royaume de Dieu et la dynamique historique qui est impliquée. 

Mais en quoi consiste ce mode de socialisation véritable ? 

 
 

Berdiaev nous fait savoir que l’homme cherche fondamentalement à s’évader de son 
 

étroite subjectivité. Il peut le faire en se projetant dans le monde objectif par le sacrifice du 

principe personnel. Car dans le monde objectif, on ne trouve pas des personnes, mais 

simplement des individus, c’est-à-dire des hommes compris uniquement à travers le prisme 

d’une organisation. 

 

Les groupes, les classes, les organismes professionnels peuvent bien renfermer des individualités de 

premier ordre, sans que ces individualités soient des personnes, au sens propre du mot21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 Id. page 25 
20 Id. page 25 
21 Id. page 24 
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Mais il peut aussi le faire à partir du principe personnel. C’est ce que Berdiaev appelle : la 

transcendance. Et cela parce que l’homme possède en lui-même le principe du dépassement de 

sa solitude ontologique et c’est ce dépassement qui justement réalise pleinement la personne. 

 

 
L’homme est un être qui se dépasse, qui se transcende. C’est grâce à ce dépassement, à cette 

transcendance que l’homme réussit à réaliser en lui la personne. 

 
 

Ce dépassement ouvre la sphère du trans-subjectif. 
 

 
 

(…) on peut aussi s’évader de la subjectivité en la transcendant, en passant non à l’objectif, mais au 

trans-subjectif. Ce chemin passe par les profondeurs de l’existence, et c’est sur ce chemin qu’ont lieu 

les rencontres avec Dieu, avec d’autres hommes, avec l’essence intérieure du monde, car c’est le chemin, 

non des communications objectives, mais des communions existentielles22. 

 
 

Emerge alors des rapports humains qui n’ont plus lieu dans le monde objectif mais qui 

s’enracinent dans le mystère de l’existence de la personne. Ces rapports humains échappent 

ainsi au déterminisme de l’objectif et constituent la véritable société, le véritable nous, qui n’est 

ni antérieur ni extérieur à la réalité de la personne, mais qui plutôt provient de cette communion 

de personne, qui nait de l’ouverture à l’autre dans la transcendance et qui cherche à s’étendre 

infiniment à toutes les personnes. C’est un mouvement « naturel » en ce sens qu’il fait partie 

de l’essence la plus profonde de la vie de la personne de chercher la plénitude de la vie 

personnelle dans sa transcendance vers l’autre et vers le « nous réel ». 

 
 

Le « nous » réel, c’est-à-dire la communauté des hommes, leur communion dans l’amour, la liberté et 

la charité, loin d’avoir pu asservir l’homme, favorise la réalisation de la plénitude de la vie personnelle, 

sa transcendance vers l’« autre »23. 

 
 

Berdiaev va plus loin dans son analyse, en nous expliquant que le mode de 

socialisation qui aliène la personne est une corruption du vrai mode. C’est sur un 

travestissement du sens de la transcendance que se fonde la société asservissante. Les mots du 

philosophe sont assez forts pour expliquer cette confusion de sens, ce malentendu sur le sens 

de  la transcendance.  Car  en effet,  le sens  véritable de ce  « dépassement » de  « l’étroite 
 
 
 
 

22 id. page 30 
23 id. page 115 
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subjectivité24 » est la réalisation de la personne et non son sacrifice dans son intégration dans 

un Tout qui la dépasse. Cela reviendrait à supposer que la réalité de la société n’est pas incluse 

dans le principe même de la personne mais qu’elle lui est extérieure. 

 
 

La transcendance ne signifie nullement la subordination de la personne à un tout quelconque, son 

intégration, à titre de partie constitutive, dans une réalité collective ou sa soumission à un autre être, à 

un Etre Suprême, comme son Seigneur25. 

 
 
Cette perversion viendrait de ce qu’il appelle une « fausse objectivation de la transcendance ». 

C’est ce mouvement même de transcendance qu’on objective. On en un fait un mouvement vers 

l’extérieur alors qu’il est au contraire une plongée de l’homme dans son propre contenu 

universel. L’erreur vient du fait que l’on associe la transcendance à une extériorisation, une 

objectivation alors qu’elle est exactement l’inverse, elle est un mouvement vers l’intérieur, vers 

le sujet. Le paradoxe est qu’on a considéré l’homme, l’autre homme comme un objet, or en tant 

que personne, il est sujet26 et l’accès à l’autre ne peut se faire que de l’intérieur. De même que 

l’accès à Dieu ne peut se faire que de l’intérieur, malgré le fait que Dieu soit un autre. 

 
 

(…) la transcendance est un processus actif, dynamique, elle est une expérience immanente, au cours de 

laquelle l’homme passe par des catastrophes, se transporte au-dessus d’abîmes, éprouve une interruption 

de son existence, mais cela sans s’extérioriser, en s’intériorisant au contraire. Seule la fausse 

objectivation de la transcendance, seul sa projection au dehors crée l’illusion d’un transcendant qui 

opprime la personne et la domine27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 id. p 31 
25 id. page 31, Berdiaev réfute aussi une certaine compréhension de la religion qui viserait à faire de Dieu un maitre 

asservissant qui chercherait à soumettre ses fidèles. Le sens de la religion chrétienne n’est pas de soumettre tout 

le réel à un principe unique mais de communiquer la vie trinitaire, qui est celle de la communion des personnes. 

Le mystère de la Trinité repose sur l’impossibilité d’attribuer une antériorité de souveraineté à la substance divine 

sur la relation des personnes et de la relation des personnes sur la substance divine. C’est dans cette mesure que la 

religion chrétienne n’est pas, à proprement parler, un monothéisme, si on entend par là une religion formée sur 

l’idée d’une substance première et extérieure à tout, qui serait au principe des relations entre les individus. Le fait 

même de concevoir que le principe de la relation entre les individus se situe à l’extérieur d’eux-mêmes implique 

la servitude, la soumission à un Maitre, à un ordre hiérarchique. Le Christianisme ne repose pas sur cette 

conception de la divinité. 
26 id. page 22 « La personne ne peut être connue qu’en tant que sujet, car c’est dans son subjectivisme infini que 

réside le mystère de l’existence ». 
27 id. page 31 
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Le mouvement de transcendance est celui d’une identité qui se dépasse vers l’autre 

mais en entrant à l’intérieur d’elle-même28. Car l’autre n’est pas objet. Il est fondamentalement 

différent du mouvement objectivant, qui est celui d’une subjectivité qui renonce à son principe, 

qui littéralement « se sacrifie » pour s’intégrer à l’objet, qui lui est toujours extérieur. Or l’autre, 

en tant que personne, est un sujet et non un objet, ainsi l’autre en tant que personne n’est jamais 

extérieur. Il ne l’est qu’en tant qu’il peut être objectivé, c’est-à-dire en tant qu’il est un être 

naturel physique, mais pas en son mystère, pas en tant que personne. Ainsi nous ne fondons pas 

une socialité basée sur le mystère, sur ce que l’homme a de mystérieux mais sur sa réduction à 

son  être  naturel  et  sociologique,  soumis  aux  déterminations  et  à  l’oppression  créée  par 

« l’illusion d’un transcendant ». 
 

 
 

(…) le pouvoir asservissant de la société sur la personne humaine est un produit de l’illusion créée par 

l’objectivation29. 

 
 

Se libérer de ce pouvoir asservissant venant d’une illusion créée par l’objectivation, 

n’est-ce pas là le sens de la lutte contre les idoles ? En effet, qu’est-ce qu’une idole sinon le 

résultat  d’une  « fausse  objectivation  de  la  transcendance » ? Ce  pouvoir  asservissant  est 

caractérisé comme une « hypnose », c’est-à-dire une fascination idolâtre du regard, qui rend 

aveugle à la vraie réalité. Et tout comme l’idole, la société exige de l’homme le sacrifice. Le 

sacrifice du mystère et de la liberté de la personne. Berdiaev citant un certain Herzen : 

 
 

C’est comme si la société lui disait (à l’homme) : « tu es mon produit, tout ce que tu as de meilleur, tu 

le dois à moi ; aussi bien m’appartiens tu et dois tu te donner à moi tout entier ». (…) « La soumission 

de la personne à la société, au peuple, à l’humanité, à l’idée, ne fait que continuer les sacrifices 

humains »30. 

 
 

Ainsi n’y a-t-il pas de réelle liberté sans un affranchissement préalable des forces aliénantes. Il 

faut une véritable libération. Ce sous-chapitre était nécessaire pour que nous puissions 

maintenant saisir l’originalité de la démarche de la théologie de la libération, qui comprend la 

lutte contre cette aliénation systémique, contre le « péché structurel » dans le cadre antico- 
 

 
 
 

28 id. page 30 « Ce chemin passe par les profondeurs de l’existence, et c’est sur ce chemin qu’ont lieu les rencontres 

avec Dieu, avec d’autres hommes, avec l’essence intérieure du monde, car c’est le chemin, non des 

communications objectives, mais des communions existentielles ». 
29 id. page 115 
30 id. page 113 
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biblique de lutte contre l’idolâtrie. Ce qui caractérise notre société moderne est qu’elle repose 

sur le culte de l’universel. Elle se fonde sur des institutions, des entités immatérielles, 

spirituelles mais néanmoins objectives. L’idolâtrie est alors à comprendre comme idéologie. Et 

le sens du combat contre le péché structurel qui infeste la société31 devient celui du combat 

contre les idéologies qui fascinent le regard et empêchent la vraie vie de se manifester, celle 

fondée sur un mode de socialisation authentique, c’est-à-dire fondée sur le mystère de la 

personne32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Le principe de socialisation est corrompu par le péché originel, ainsi toute société formée après la chute est 

corrompue. Nous n’approfondissons pas ce détail. 
32 Pour approfondir ce point, on pourra se rapporter à l’ensemble du chapitre 2 de BERDIAEV, Nicolas, De 
l’esclavage et de la liberté de l’homme, traduit du russe pas S. JANKELEVITCH, éditions Montaigne, Paris 1963, 

qui traite des différentes formes d’esclavage et notamment aux sous-chapitres 4  « Société et liberté. Séduction 

sociale. L’homme esclave de la société », 5 « Civilisation et liberté. L’homme esclave de la civilisation. Séduction 

exercée par les valeurs culturelles » où il se livre à une description et à une critique de différentes conceptions de 

la société (organique, hégélienne, etc…) qui ne se fondent pas sur le lien entre personnes. 
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Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de ce chapitre où il nous faut 

expliquer plus en détail ce sens biblique de la lutte contre l’idéologie moderne rapportée à la 

lutte contre l’idolâtrie. Nous dégagerons à la fin de ce sous-chapitre un nouveau sens (plus 

évangélique que vétérotestamentaire), qui nous permettra d’introduire le prochain chapitre, sur 

le pauvre. Car l’idéologie moderne a cela de particulier qu’elle est une idéologie de l’exclusion. 

 
 

Nous nous trouvons à ce stade déjà assez convaincu du sens « révolutionnaire » du 

christianisme. Souvenons nous que la critique marxiste de la religion prenait place dans la 

critique globale des idéologies et plus particulièrement de l’idéologie bourgeoise capitaliste. Or 

ce que nous tentons de montrer est que la religion est exactement le lieu où une critique des 

idéologies est possible et particulièrement l’idéologie capitaliste bourgeoise et consumériste 

puisqu’elle vient contredire directement le sens de l’Evangile, l’ex hortation à la pauvreté 

évangélique, à l’obéissance et la chasteté (les trois vertus évangéliques), par son appel à 

l’accumulation et la multiplication des richesses, à l’individualisme etc… C’est pour cette 

raison d’ailleurs que le Vatican avait trouvé, dans les débuts de l’engouement pour la théologie 

de la libération, qu’elle était trop proche du marxisme pour pouvoir être chrétienne, la critique 

des idéologies étant rapprochée du marxisme et le marxisme de l’athéisme33. Or il nous semble 

que la théologie de la libération, loin de prétendre conférer à la doctrine un nouveau sens, n’est 

juste qu’une manière de faire de la théologie qui insiste sur un aspect, une tendance que l’on 

trouve dans l’Evangile et qui a, dans une situation toute particulière (celle d’Amérique latine), 

l’occasion de se manifester d’une manière nouvelle. 

Nous essayerons d’insister sur ce point : que le fléau du monde moderne pour l’Eglise ne doit 

pas être l’hérésie (ce qui donnait son sens à tous les Conciles antérieurs à Vatican II) ni la 

sécularisation, si on entend par là la décadence du pouvoir temporel de l’Eglise ou bien la 

décadence supposée réelle, à raison ou à tort (et nous ne débattrons pas de cela), de la foi 

chrétienne ; mais plutôt la sécularisation en tant qu’elle ouvre à une nouvelle forme d’idolâtrie, 

très pernicieuse : l’idolâtrie non pas de Dieux fantasmés, de statuts de bois etc.. mais des 

valeurs, des idées abstraites et universelles, des êtres sans corps, immatériels mais objectifs et 

qui produisent  une  fascination  du  regard  de  l’intelligence  et  une  hypnose  d’autant  plus 

pernicieuse qu’elle semble invisible. 
 
 
 
 

33   La critique qui a été faite à la théologie de la libération par le Vatican sous Jean-Paul II est bien évidemment 

beaucoup plus complexe. Nous avons caricaturé à l’extrême car nous ne voulons pas nous étendre sur le sujet. 

Pour plus d’information, on pourra se référer à LACOSTE Jean-Yves, Dictionnaire critique de théologie, page 

781 section « Libération ». 
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Il convient d’abord de requalifier ce que nous appelons « sécularisation » dans des 

termes positifs pour l’histoire du Salut. Le théologien Johann Baptiste Metz, dont l’œuvre a 

aussi fortement influencé la théologie de la libération34, entend comprendre la sécularisation 

comme un processus impliqué par le devenir même de la foi dans le monde. 

 
 

La relation de foi avec ce Dieu absolument transcendant, absolument supérieur à l’univers, est justement 

ce qui donne au monde sa liberté. Si dans son mouvement vers Dieu la foi dépasse constamment le 

monde, elle ne le délaisse pas pour autant, mais, dans ce mouvement même, ne cesse de rendre visible 

sa non-divinité, sa pure mondanéité. (…) La foi elle-même donne donc au monde une mondanéité 

originelle et implique un début de sécularisation. (…) Dans la relation de foi avec ce Dieu unique, le 

monde lui-même apparaît comme non divin et, dans ce sens, a-thée, désenchanté et démythisé35. 

 
 

La relation de foi est ce qui permet au monde d’être monde en lui retirant tout éclat numineux, 

source de la fascination idolâtre du regard et de la déformation de l’expérience du monde. Dieu 

n’étant pas du monde, il n’y a rien dans le monde qui puisse valoir comme un critère absolu 

d’évaluation et de hiérarchisation des objets de ce monde. Car voilà la source de l’idolâtrie : 

une chose du monde se retrouve revêtue d’une « éclat numineux » et devient ainsi un « seigneur 

de ce monde » projetant sa lumière sur toutes les choses du monde dont le principe d’apparition 

réside désormais dans la relation que ces choses entretiennent à la chose divinisée, à l’idole 

(bien qu’elle fasse partie intégrante du monde). Alors l’expérience du monde se trouve être 

déformée, mystifiée et celui-ci n’est désormais plus disponible pour une action humaine 

créatrice et transformatrice mais simplement pour une action humaine qui vise à entretenir le 

culte de son idole et du mensonge. Il devient ainsi sacré36. Cette sacralité implique la disparition 

de tout horizon de création. 

 

Or il nous semble que l’idéologie procède de la même manière. Un certain domaine 

de l’existence se trouve être absolutisé, devient une « valeur37 » et ainsi un critère objectif 

d’évaluation de l’ensemble du monde et donc de mise en relation des étants selon la perspective 
 
 

34 L’influence de la théologie politique de J.B. Metz  sur la théologie de la libération est considérable. J.B. Metz 

est au centre de ce qu’on appelle la « nouvelle théologie politique » (en référence à l’ancienne de Karl Schmitt) et 

ses travaux ont inspirés les théologiens de la libération. Voir LACOSTE Jean-Yves, Dictionnaire critique de 

théologie, page 780 section « Libération ». 
35 METZ, Johann Baptiste, Pour une théologie du monde, traduit de l’allemand par Hervé Savon, éditions du Cerf, 

Paris 1971. page 76-78 « L’avenir de la foi dans le monde ». 
36 Id. page 77, il y a un long passage sur la description de l’expérience païenne du monde. Nous n’entrons pas dans 
les détails. 
37 Il y aurait beaucoup à dire sur ce terme. Max Weber ne parlait-il pas de « polythéisme des valeurs » en référence 

à la modernité. 
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de ce domaine absolutisé. Des relations particulières entre les étants apparaissent et ainsi le 

monde apparaît d’une certaine manière. Cependant, comme ces relations sont inessentielles, 

inauthentiques, étant donné qu’elles apparaissent à la lumière d’une opération fausse (la 

fameuse « fausse objectivation de la transcendance », précédemment citée), c’est l’apparaître 

du monde qui se retrouve corrompu, falsifié, ainsi que l’action humaine se dirigeant selon cet 

apparaître et qui finalement ne fait « qu’entretenir le culte de l’idole », dans un état de servilité, 

de sacrifice personnel (puisqu’il n’y a de personne que dans l’apparaître véritable du monde) et 

d’ « hypnose sociale ». Le grand paradoxe de la modernité où se joue cette « guerre des 

valeurs » est qu’elle trouverait son origine dans un mouvement de sécularisation justement 

perçu comme étant une désidéologisation du monde, un désenchantement du monde permettant 

enfin à celui-ci d’apparaître telle qu’il serait. Johann-Baptise Metz joue avec la richesse du mot 

qui dans  sa  langue  originale  (allemand)  exprime  l’idée  de  sécularisation,  à  savoir  « die 

Verweltlichung ». Car nous pouvons l’entendre de deux manières. D’une part, l’expression peut 

renvoyer à un « devenir  monde du  monde »,  c’est-à-dire à la restitution du  monde à sa 

« mondanéité originelle », à son apparaître monde en vérité. Il s’agit là de laisser le monde être 

monde et c’est justement la relation de foi avec ce qui n’est pas du monde qui permet cela. 

D’autre part, elle peut renvoyer à un « devenir mondain du monde ». Le « mondain » est 

justement le berceau de l’idéologie, il s’agit là d’un « monde », d’un milieu qui constitue une 

articulation complexe de relations, d’intérêts, de processus de valorisation et d’estimation 

établis autour d’intérêts particuliers, d’un domaine de l’existence absolutisé (par exemple 

l’argent, le milieu aristocratique, bourgeois etc…). Le devenir mondain du monde exprime alors 

la globalisation, l’extension à l’échelle du monde de ce qui était propre à un milieu, de leur 

« valeurs », qui veulent « faire monde ». C’est pour cela que le monde où les mondanités 
 

veulent s’étendre à l’échelle du monde est un monde où règne la guerre idéologique, un 
 

« polythéisme des valeurs », puis un pessimisme sur les valeurs et enfin un nihilisme. Le 

nihilisme étant l’état résultant de la dévaluation de toutes les valeurs, de la relativisation de 

toutes les valeurs après avoir réduit l’ensemble de ce qui constitue le monde à n’être qu’une 

valeur. Et ce nihilisme est ce que nous sommes habitués à considérer comme étant le terme de 

ce processus de sécularisation. Ainsi la « Verweltlichung » est à la fois cette mise à disposition 

du monde pour l’action de foi eschatologique (nous expliquerons ce terme dans le troisième 

chapitre) tout comme la réduction du monde à n’être qu’une articulation complexe d’intérêts, 

de  relations  sans  aucunes  substances,  une  autorégulation  de  pures  apparences. 38   La 
 
 

38 On pourrait penser que le nivellement des valeurs laisserait apparaître le monde tel qu’il est puisqu’il n’existe 

justement plus de « domaine de l’existence » absolutisé qui provoque cette mystification de l’apparaître du monde. 
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conséquence est que cette foi qui laisse être le monde tel qu’il est, ne peut pas être comprise à 

l’aune de l’idéologie puisqu’elle en est l’exacte opposée. Elle est la véritable expérience de la 

transcendance et non sa falsification (la fausse objectivation de la transcendance). 

 

 
Cette foi  n’est donc pas une idéologie ; elle  n’absolutise pas certains  domaines  de l’existence à 

l’intérieur du monde – que ce soit la société, la science ou n’importe quoi d’autre – pour donner, à partir 

de là, une explication générale du monde et de l’existence qui s’y déroule. En raison précisément du 

dépassement vers Dieu qu’elle opère, elle laisse le monde apparaître comme monde ; c’est précisément 

en tant que foi qu’elle est ouverture à la réalité du monde comme tel, non absolu, non divin ; elle laisse 

donc celui-ci surgir,  comme  étant radicalement  monde à  la  disposition  de  l’homme ;  elle  fonde 

l’expérience du monde en tant que monde39. 

 

 

Cependant, la foi considérée dans son pouvoir d’orienter la pratique du monde et de la 

vie, n’est pas dépourvue de toute objectivation, de toute « donnée transcendante objectivée » et 

la religion se donne aussi dans le monde comme une structure objectivante, comme une 

institution qui n’est pas dépourvue de toute fonction idéologique mais qui apparaît à bien des 

occasions comme un « véhicule de valeurs et de significations40 ». Et c’est particulièrement le 

cas du Christianisme qui est donné dans une tradition dont elle emprunte les références et les 

catégories de pensée. Le Christ lui-même s’étant 

 
 

identifié à une « tradition », à une histoire déterminée, qui fut un large processus de témoignages 

référentiels de valeurs, avec leur victoires, leurs va-et-vient et leur rechutes41. 

 

 

Il semble donc y avoir une ambiguïté, qui est due au fait que même si la foi et l’Eglise 

ne sont pas du monde, leur champ d’action s’ouvre dans le monde tel qu’il est (ou plutôt 

justement,  tel  qu’il  n’est  pas  laissé  être  monde),  c’est-à-dire  mystifié  par  la  « fausse 

objectivation de la transcendance ». Tout comme l’homme, s’il n’est pas du monde en tant qu’il 
 
 

 
Cependant il n’en est rien puisque ce n’est que dans la relation de foi à ce qui est hors du monde, à ce qui n’est 

pas un objet du monde que le monde est laissé être et apparaître tel qu’il est. Sans cette relation à ce qui fonde le 

monde, le monde ne peut être considéré que comme une pure apparence, un tissu de relations contingentes. En fait 

par ce procédé, qui paraît anti-idéologique, nous entrons dans l’idéologie la plus pernicieuse : celle qui prêtant tout 

démystifier. D’ailleurs, il faut voir ici l’origine de la parole qui trompe. Le fameux serpent de la genèse n’est-il 

pas justement celui qui cherche à démystifier l’interdit divin, à révéler la vérité que Dieu cachait au couple originel 

et qui, en se faisant complice de cette découverte, les mystifie et les manipule ? 
39 Id. page 77 
40 SEGUNDO, Juan Luis, El hombre de hoy ante Jesus de Nazaret, Tomo 1 : Fé e ideología, ediciones Cristiandad, 

Madrid 1962. Dans le texte : « vehículo de valor y de significación », page 81 
41 Id. page 100, dans le texte original : « se identifico con una « tradición », con una historia determinada, que fue 

un largo proceso de testigos referenciales de valores, con sus victorias, vaivenes y recaídas ». 
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est une personne, est bien dans le monde en tant qu’être social, habitant une socialité objectivée. 

Segundo est bien conscient de cette apparente contradiction, mais il n’en fait nullement une 

difficulté étant donné que cette ambiguïté sera eschatologiquement dépassée lorsque nous 

pourrons distinguer « le bon grain de l’ivraie ». Il commente dans sa thèse sur Berdiaev, le 

passage suivant, tiré de la Dialectique existentielle du divin et de l’humain ou Berdiaev écrit : 

 
 

Il  est arrivé à la Révélation la même chose qu’à toutes les autres manifestations de l’esprit : elle a subi 

l’objectivation. Il est juste de reconnaître que la Révélation n’aurait pas pu remplir un rôle social, devenir 

une force motrice de l’histoire, si elle n’avait pas été objectivée, c’est-à-dire socialisée, adaptée au 

niveau des masses. On se trouve là en présence d’une contradiction qui ne saurait être résolue dans les 

limites du monde phénoménal42. 

 
 

Segundo de commenter : 
 

 
 

(…) (cette contradiction) va nous apparaître comme un événement non essentiel, d’où l’homme pendant 

son existence peut se dégager suffisamment pour avoir la certitude expérimentale d’une réalité dernière 

dans laquelle cette contradiction sera surmontée43. 

 
 

Le mystère de la foi réside justement dans cette possibilité de dégagement de la personne par 

rapport à son existence historique (qui est aussi la matrice de références, de catégories et de 

valeurs où se constitue la foi d’une personne)  en vue de l’action eschatologique. C’est ce qui 

fait que même si la foi se nourrit d’éléments véhiculés par de l’idéologie, elle reste distincte de 

celle-ci, en ce sens qu’elle s’oriente vers une action eschatologique, qui prépare la fin dernière 

et non téléologique, qui n’aurait pour but que d’entretenir le culte de l’idéologie et la 

mystification, la falsification du monde qui en découle (nous reviendrons dans le troisième 

chapitre sur la différence entre action eschatologique et action téléologique). Cet écart, ce 

dégagement par rapport à son existence est ce qui permet de faire l’expérience eschatologique 

de la levée de cette l’ambiguïté. Et c’est dans cette expérience que s’enracine la foi. 

 
 

Segundo continue son commentaire en précisant trois notions : 
 
 
 
 
 

 
42 Opus cité, page 27 
43 SEGUNDO, Jean-Louis, Berdiaev, une réflexion chrétienne sur la personne, éditions Montaigne, Paris 1963. 

Chapitre : Chute, péché et eschatologie. Page 179 
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La chute est le dogme de la non-essentialité de la contradiction44, 
 

 
 

Cela explique qu’il y ait une ambiguïté, mais qu’elle ne doit pas être levée, car elle n’est ni 
 

originaire ni finale. 
 

 
 

le péché, le dogme de la condition morale et historique préalable à l’expérience, même réduite, de la 
 

non-contradiction 45
 

 

 
 

Cette expérience se vit dans le dégagement que permet la foi, une foi qui prend forme dans un 

contexte préalable affecté par la chute : c’est-à-dire le péché. 

 
 

et l’eschatologie, le dogme de la réalité dernière, présente à l’expérience, où la contradiction sera 
 

définitivement surmontée46. 
 

 
 

La contradiction n’est qu’une apparence, la foi peut déjà faire l’expérience (même réduite) de 
 

la réalité dernière, où les apparences et les mystifications tombent. 
 

 
 

Si la foi n’est pas étrangère à l’utilisation de certaines objectivations dans sa 

détermination pratique, inversement il y a au principe de l’orientation pratique et du sens que 

chaque homme donne à sa vie, quelque chose que nous pourrions aussi qualifier de foi. C’est 

ce que Segundo théorise dans son ouvrage El hombre de hoy ante Jesus de Nazaret, comme 

étant la « foi anthropologique ». Ce qui lui permet de comprendre la foi chrétienne comme une 

certaine détermination de la foi anthropologique. Ainsi on voit comment est-ce que, partant 

d’une radicale distinction entre foi et idéologie, il arrive à les penser ensemble. Car au fond, ce 

que cherche Segundo est de ne pas faire reposer la lutte contre les idéologies uniquement sur 

l’analyse du fonctionnement, du mécanisme des forces asservissantes qu’elles mettent en place. 

Car si dans l’ancien testament Dieu condamne l’idolâtrie en général, dans le Nouveau, il prend 

explicitement parti pour les pauvres contre un certain système, disons, l’idolâtrie de certaines 

valeurs, une certaine idéologie, à savoir celle qui est à l’origine de leur marginalisation. Ainsi 

il faut comprendre que la théologie de la libération n’a pas pour but de démonter en soi le 

mécanisme de l’idéologie (qui tombera de toute façon eschatologiquement), mais simplement 
 

 
 
 

44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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d’entrer en phase avec l’esprit de l’Evangile en réitérant le message du Christ de condamnation 

de l’exclusion et en l’appliquant à une certaine idéologie, celle de l’exclusion et de 

l’accumulation de biens au détriment des autres. 

Et cette condamnation s’adresse explicitement à l’encontre de figures personnifiées : celles du 

riche, celles des docteurs de la loi, celle des puissants de ce monde, qui incarnent un certain 

mode de vie, de comportement, d’être, où transparait une « vision du monde » et une motivation 

contraire à l’amour de Dieu. L’idéologie capitaliste ne vient-elle pas de cette tendance humaine 

à l’accumulation des richesses et à l’exclusion de l’autre, condamnée par l’Evangile, devenue 
 

système et qui tend à se mondialiser ? 
 

 
 

Ainsi si la foi religieuse implique une certaine détermination qui oriente la vie 

pratique et sociale, alors : 

 

 
Le problème de la foi religieuse n’est pas d’accepter ou de nier l’existence de Dieu ou, si l’on veut, sa 

présence en tel ou tel point de l’histoire. Le problème est en son fond (…), de savoir si l’on est d’accord 

avec lui47. 

 
 

Le problème est donc plutôt celui de savoir si l’on est dans son camp, si l’on participe à 

l’avènement de son Royaume. Ainsi l’opposition capitale n’est plus tellement celle entre la foi 

et l’idéologie, que celle entre une vraie foi et une fausse foi et celle entre un système de 

références et de valeurs (disons, une idéologie) qui peut être rapporté à Dieu et un autre qui ne 

peut l’être en aucun cas48. 

Le doctrine chrétienne, en se constituant au cours de l’histoire, a établi des catégories 
 

religieuses, juridiques, des dogmes, etc… qui pris en eux-mêmes, intrinsèquement, peuvent 

constituer une idéologie et n’avoir de valeur qu’au sein de cette idéologie, mais qui rapportés à 

Dieu (qui n’est jamais une catégorie dans le christianisme mais une personne que l’on rencontre 

au cours d’une expérience personnelle), permettent un dépassement de la foi anthropologique 

dans la foi religieuse et de l’idéologie dans la vérité eschatologique, dans la Révélation. De 

même que l’Eglise a su identifier au cours de son histoire des catégories et des « contenus 
 
 

47 SEGUNDO, Juan Luis, El hombre de hoy ante Jesus de Nazaret, Tomo 1 : Fé e ideología, ediciones Cristiandad, 

Madrid 1962. Dans le texte : « vehículo de valor y de significación », page 86 « el problema de la fe religiosa no 

es aceptar o negar la existencia do Dios o, si se quiere, su presencia en tal o cual punto de la historia. El problema 

radica, si se permite la expresion, en estar de acuerdo con él. » 
48 Le Christ est un homme religieux en tant qu’il a tout rapporté à Dieu et pas parce qu’il aurait fondé de nouvelles 

catégories religieuses. Il a cependant utilisé des catégories qui lui étaient données dans une certaine tradition, sans 

s’y lier, puisqu’elles ne sont opérantes que si on les rapporte à Dieu et pas intrinsèquement. Cependant ce n’est 

pas toute catégorie que l’on peut rapporter à Dieu. 
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idéologiques » qui en aucun cas ne peuvent être rapportées à Dieu. Ainsi la foi ne se passe pas 

de références objectives. Etant ce qui semble reposer sur les éléments les plus personnels et 

subjectifs, elle prend aussi sa source dans l’objectivité vraie, c’est-à-dire une objectivité sans 

autonomie, qui est relationnée à Dieu et qui est même un medium de la relation à Dieu, en tant 

qu’elles nous aident à mieux cerner qui est Dieu. Dieu n’est pas à aborder à partir de 

quelconques catégories mais plutôt comme personne (ce n’est que de cette manière qu’il est 

laissé être ce qu’il est). Ce qui fait dire à Segundo : 

 
 

Ainsi, grâce aux données transcendantes de la tradition qui constitue notre foi, nous apprenons, de 

l’unique manière possible pour le langage humain, qui est le Dieu avec lequel on entre en relation, et 

sur lequel se fonde et se structure pour nous le monde du sens. L’athée, au lieu de Dieu, se servira de 

termes abstraits pour fixer dans le langage les données transcendantes auxquelles il se réfère49. 

 
 

Un athée structure son existence de manière signifiante, il utilise bien des références 

transcendantes à partir desquelles et autour desquelles s’organisent et s’hiérarchisent les valeurs 

qui président à l’orientation de son action et de son comportement et qui donnent, en dernier 

lieu, sens à sa vie. Nous pouvons même dire que 

 
 

(…) la valeur ultime et absolue poursuivie par chacun, de manière au moins implicite, fonctionne pour 

lui comme un dieu50. 

 
 
Il structure sa vie autour de « valeurs abstraites » et aussi d’un rejet de Dieu, qu’il ne perçoit 

pas comme une personne mais comme ultime valeur qui préside à une hiérarchisation du réel 

et donc à une idéologie qu’il refuse. C’est-à-dire que ce qui est propre à l’athéisme moderne, 

ce n’est pas qu’il se structure à partir de valeurs particulières qui contredisent le sens de 

l’Evangile (la sécularisation a absorbé beaucoup de valeurs constituées autour de l’Evangile), 

mais qu’il se structure à partir d’un supposé dépassement de la religion comme idéologie, c’est- 

à-dire de la subordination de l’ensemble du réel à la catégorie absolue de Dieu. Le serpent de 
 

la genèse faisait passer la parole de Dieu (lieu de la relation personnelle de Dieu à l’homme) et 
 

l’interdit qu’elle portait, pour ce qui est à dépasser afin d’accéder à un mode de vie où le sens 
 
 
 
 

49 Id. page 213, dans le texte original : « Así, gracias a los datos trascendentes de la tradición que constituye nuestra 

fe, vamos aprendiendo, de la única manera posible al lenguaje humano, quien es el Dios con quien se relaciona y 

sobre el que se funda y estructura para nosotros el mundo del sentido. El que sea ateo usara, en lugar de Dios, 

términos abstractos, para fijar en lenguaje sus datos trascendentes». 
50 MARLE, René, Introduction à la théologie de la libération, Desclée de Brouwer, Paris 1988, page 51. 
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pourrait se structurer à partir d’une volonté et d’une intelligence humaine indépendante et non 
 

à partir d’une extériorité transcendante51. On voit encore la confusion entre transcendance et 

extériorité. Puisque la relation à Dieu, si elle se vit sur le mode de la transcendance ne se vit 

pas sur le mode de l’extériorité. Inversement, la « fausse objectivation de la transcendance » à 

l’origine de l’idolâtrie peut être considérée comme un mode de relation à soi-même52 à partir 

d’une extériorité. Ce qui a pour conséquence de rendre la relation à l’autre non-substantielle, 

offrant ainsi la possibilité de pouvoir de sentir tout puissant, comme un Dieu. On peut feindre 

de se vivre comme des Dieux dans le choix de ses valeurs et de sa transcendance, c’est le résultat 

du libéralisme des valeurs. L’athée est donc celui qui ayant dépassé l’obligation religieuse de 

consentir à des valeurs révélées par une autorité suprême et héritées de la tradition, peut les 

choisir et même se les fabriquer. La relation à l’autre ne devant pas intervenir essentiellement, 

car devant ce choix l’individu se retrouve seul face à sa liberté. Le sens de la vie n’est plus 

structuré à partir de la communion mais de la liberté individuelle acquise parce que la relation 

à l’autre est rendue non substantielle et médiatisée par l’objectivité. C’est ce qui caractérise 

bien le monde moderne où le sens de la vie se structure de manière autonome dans et par 

l’indifférence au sort de l’autre. Cette indifférence est même la condition de possibilité de cette 

structuration de sens, elle en est moins le résultat que l’origine. Pour comprendre ce que serait 

une construction du sens de la réalité humaine qui ne produise pas de l’indifférence à l’égard 

du prochain, il faut justement se rendre là où le résultat de cette indifférence est le plus 

manifeste. Nous parlons du pauvre. Que serait une structuration du sens de la réalité qui 

s’origine dans la non-indifférence à l’égard de l’autre, dans l’amour et la communion avec le 

prochain et surtout avec le plus démuni, c’est ce que nous allons maintenant étudier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Genèse 3 :5 : « mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 

des dieux ». 
52 L’idolâtrie est en fait une manière de n’être relationné qu’à soi-même afin de se vivre comme tout puissant ou 

de se nier totalement soi-même dans une entité extérieure à laquelle on a prêté une toute puissance. Le résultat est 

le travestissement de la toute-puissance. Nous n’approfondissons pas ce point. 
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La figure du pauvre 
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Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que le pauvre est une force historique ? 

Gustavo Gutiérrez, dans son ouvrage principal La force historique des pauvres, considère qu’il 

faut relire l’histoire à partir du pauvre, c’est-à-dire de celui qui se trouve exclu du système 

économique, de celui qui se trouve dans ce lieu particulier qu’on appelle la périphérie. Car c’est 
 

à partir  des  pauvres,  de ce  lieu  de  la pauvreté que nous  sommes  au  plus  proche de  la 
 

« structuration » du sens de la réalité qui est la plus propre à l’Evangile. Nous avions parlé dans 

le premier chapitre du « péché structurel », il faut maintenant envisager ce que serait une force 

structurante authentique. 

 
 

L’Eglise, si elle veut être fidèle au Dieu de Jésus Christ, doit prendre conscience d’elle-même à partir 

d’en-bas, à partir des pauvres de ce monde, les classes exploitées, les races dépréciées, les cultures 

marginalisées. Elle doit descendre dans les enfers de ce monde et communier avec la misère, les 

injustices, les luttes et les espérances des damnés de la terre, parce que le Règne de Dieu leur appartient 53. 

 
 

Le sens de l’Eglise et de son action doit donc se structurer à partir de cette périphérie que 

constitue la pauvreté54. La particularité inouïe de l’approche de la théologie de la libération de 

la pauvreté est justement qu’elle est proprement une approche théologique et non purement 

sociale. Le pauvre a toujours été au centre de l’action sociale de l’Eglise, de la pratique de la 

charité et l’aumône a toujours été une activité centrale des fidèles et de l’Eglise. La théologie 

de la libération ne proposerait rien de spécifiquement nouveau si elle n’était juste qu’un rappel 

de plus de la priorité à donner à la partie de la population qu’on appelle les pauvres. L’apport 

spécifique de la théologie de la libération est qu’elle propose de comprendre le pauvre comme 

le lieu où se constitue de prime abord le sens même de l’Eglise. Jon Sobrino, autre figure 

majeure de la théologie de la libération, considère que les pauvres ne doivent pas être considérés 

par l’Eglise comme une certaine population coexistant avec d’autres groupes de population 

mais comme le centre de l’Eglise, le point de départ de la recherche de Dieu. Ils sont le lieu où 

Il nous devance toujours, et donc comme le lieu assurer de sa rencontre. Voilà pourquoi il 

considère le pauvre comme un 
 
 
 
 
 

 
53 Gustavo Gutiérrez, La force historique des pauvres, les éditions du Cerf, 2000. Pages : 224. 
54  Il ne s’agit pas d’une pauvreté en général mais bien de la situation de pauvreté spécifique à un système 

économique  qui  produit  de  l’exclusion  de  manière  constitutive,  « structurelle ».  Gutiérrez  se  réfère  quasi- 

exclusivement à la situation d’Amérique latine. Il faut aussi mieux parler « des pauvres » que de la « pauvreté », 

car il faut se référer au vécu réel dans la chair et l’existence des hommes qui souffrent de cette exclusion, plutôt 

que de parler de cette exclusion comme d’un « phénomène » social. 
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(…) authentique lieu théologique de la compréhension de la vérité et de la praxis chrétienne, et, par là 
 

également, de la constitution de l’Eglise55. 
 

 
 

Le pauvre est lieu théologique. C’est là où le péché structurel de la société apparaît, à sa 

périphérie, par distance. C’est là aussi où l’on touche la réalité, où le contact avec la vérité est 

le plus fort. Là où la vie humaine, dans la condition historique conséquente au péché, se 

manifeste à l’état brute, dans son tragique et dans sa grâce, sans hypocrisie aucune. C’est là où 

l’homme souffre dans sa chair à cause des péchés du monde. Et c’est au contact de cette réalité 

que l’Eglise doit trouver l’efficace de son action. C’est auprès des pauvres que l’Eglise doit 

apprendre son action et la spécificité de son pouvoir, qui ne peut être semblable aux formes de 

pouvoir qui s’exercent dans le monde. Voilà pourquoi cette Eglise des pauvres se propose de 

 
 

(…) changer radicalement la notion de pouvoir comme médiation de Dieu. Elle propose, en premier 

lieu, que toute l’Eglise se transporte à la périphérie, dans l’impuissance des pauvres, aux pieds d’un 

Dieu crucifié, pour, à partir de là, alimenter une espérance chrétienne et obtenir la nécessaire efficacité 

– et dans ce sens, le pouvoir-  de son action56. 
 

 
 

C’est-à-dire que l’Eglise se qualifie auprès des pauvres et trouve la « nécessaire efficacité de 

son action » dans cette espérance auprès des plus démunis. Elle trouve alors la spécificité de 

son pouvoir qui est un pouvoir qui ne peut venir que de la Grâce de Dieu. C’est-à-dire que ce 

qui doit caractériser  l’Eglise comme institution, n’est pas l’orientation,  le « sujet » de sa 

pratique (car il n’y a pas que l’Eglise qui se préoccupe des pauvres) mais son mode d’action. 

C’est auprès des pauvres qu’elle prend conscience de la spécificité de son mode d’action, de 

son pouvoir. 

 
 

Au fond, nous n’avons fait que présenter une Eglise qui structurellement désire vivre aujourd’hui selon 

le don de Dieu, présent en Jésus crucifié et dans les crucifiés de l’histoire, une Eglise qui se différencie 

d’autres manières d’être Eglise, basées, consciemment ou inconsciemment, sur l’assimilation à ce 

monde et à ses pouvoirs57. 
 
 

55 SOBRINO, Jon, Resurrección de la verdadera Iglesia. Los pobres, lugar teológico de la Eclesiología, Editorial 

sal terrae, Guevara, 20, Santander. Pages 108-109 : « autentico lugar teológico de la comprensión de la verdad y 

de la praxis cristiana, y por ello también de la constitución de la Iglesia ». 
56 Id. page 113 : « cambiar radicalmente la noción de poder como mediación de Dios. Propone, en primer lugar, 

que toda la Iglesia se ponga en la periferia, en la importancia de los pobres, a los pies de un Dios crucificado, para 

desde allí alimentar una esperanza cristiana y propiciar la necesaria eficacia – y en este sentido, poder – de la 

acción de la Iglesia ». 
57 Id. page 140 : « En el fondo no hemos hecho mas que presentar una Iglesia que estructuralmente quiere vivir 

hoy según el don de Dios, presente en el crucificado Jesús y en los crucificados de la historia, y que se diferencia 
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Si bien que nous pouvons lever la contradiction apparente évoquée dans le premier chapitre qui 

nous faisait penser que l’Eglise, en tant qu’elle se présente comme une institution, serait elle 

aussi forcément touchée par le péché structurel et corrompue. L’Eglise, en tant qu’elle renonce 

à un mode de pouvoir, celui qui préside au développement de l’histoire humaine, qui est celle 

de l’histoire de sa socialisation, de sa mise en société, pour se conformer à un mode d’action 

qui répond à une autre logique historique, celle du Salut, n’est pas corrompue par le péché 

structurel58. Cette force historique se base sur l’authentique mode de socialisation qui s’origine 

dans la communion des personnes dans la vie trinitaire. L’Eglise est donc le symbole sur terre 

d’une « autre histoire », qui vient de la périphérie, celle du Salut, de la Rédemption. Histoire 

qui tire sa « force historique » de la périphérie, qui commence dans ce « lieu théologique » que 

sont les pauvres et qui chemine vers l’ultime lieu, annoncé justement aux pauvres. C’est le 

Royaume de Dieu qui leur est destiné. La pauvreté est ainsi le point de départ à partir duquel le 

chemin de rédemption se dresse devant nos yeux. 

 
 

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! 

Heureux les affligés, ils seront consolés ! 

Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre !59
 

 

 
Et les pauvres, en tant qu’exclus de la société sont ceux à partir desquels il est possible de penser 

une rédemption de la société et de ses institutions, qui doivent aussi entrer dans l’histoire du 

Salut. Nous citons un passage de Introduction à la théologie de la libération que nous trouvons 

fort éclairant pour appuyer notre propos : 

 
 

L’Eglise est elle-même lorsqu’elle est la porteuse du message du Règne de Dieu qui leur est destiné (aux 

pauvres) en les exaltant. (...) Le tout est que l’institution soit toujours plus parfaitement référée à ce à 

quoi  elle  est  destinée :  le  Règne  de  Dieu  à  laisser  advenir  parmi  les  hommes. La  nécessaire 

institutionnalisation de l’Eglise dans le siècle n’évitera une mondanisation séculariste que si s’opère une 

permanente con-version de l’Eglise au Règne60. 
 
 
 
 
 

de otras formas de ser Iglesia basadas, consciente o inconscientemente, en la asimilación a este mundo y sus 

poderes ». 
58 « L’Eglise n’est pas sans pécheurs, mais elle est sans péché », LACOSTE Jean-Yves, Dictionnaire critique de 

théologie, section « Monde », page 910. 
59 Matthieu 5, 3-5, Version Louis Segond 1910 
60 Opus cité pages : 119-120 
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Le contact avec la pauvreté apparaît donc comme une expérience religieuse primordiale, 

puisqu’elle révèle la possibilité pour l’Eglise de fonder son action sur une autre dynamique de 

pouvoir, une autre logique historique, une autre logique de civilisation et de se structurer dans 

cette dynamique alternative. Cependant nous ne comprenons pas encore ce qui fonde la 

spécificité de ce pouvoir. Nous ne comprenons pas bien en quoi le pauvre remet à l’Eglise la 

connaissance de son propre pouvoir, différent de celui qui s’exerce dans le monde. Pour 

répondre à cette question, il faut se demander ce que théologiquement est un pauvre. 

 
 

Le pauvre est celui sur qui s’abat le poids du monde, qui est celui de la dette61. La 
 

figure du pauvre dans les différentes paraboles de la Bible est celle d’un homme tellement 
 

 
61 Nous ne voulons pas entrer dans des considérations trop profondes sur la notion de péché. Originairement le 

péché (‘âsham en hébreu) signifie l’état dans lequel on doit une réparation à cause d’une offense faite à Dieu. C’est 

un état de dette (on remarquera qu’en allemand Schuld signifie à la fois la faute et la dette), de poids, qui s’oppose 

à l’état de Grâce, qui est un état de légèreté, libre de toute dette. L’horizon ouvert par le péché est celle de 
l’obligation de réparer. Sauf que la « dette » due au péché originel et puis à l’accumulation d’offense qui en découle 

est telle que c’est toute l’humanité qui se retrouve en dette et que personne ne peut plus réparer, payer le « prix » 

de la dette. Le Christ paye ce prix par son sacrifice et libère ainsi l’humanité de la dette. La démarche de conversion 

est donc une démarche de repentir (techouva), qui rouvre l’horizon de la vie éternelle. C’est le pardon, qui est 

« remise des dettes ». Le fait que personne ne puisse payer la dette signifie que l’homme doit supplier Dieu de lui 

faire Grâce. La Grâce remet les dettes et enracine l’individu dans une vie de charité, c’est-à-dire qui se développe 

selon la dynamique du don et non de la dette. En revanche le péché devient « endurcissement » (hâzaq) lorsque 

qu’il « fait de l’intérêt sur la dette ». Le Christ fait preuve d’une grande bienveillance à l’égard des pécheurs mais 

il condamne fermement les « puissants » qui font du profit sur la dette et qui ne trouvent pas d’intérêt au repentir, 

qui ne peuvent même pas en percevoir le sens. Nous osons dire que la « grande histoire » repose sur une dynamique 

qui est celle de la mise en intérêt, la mise en « fructification » de cette dette, qui est devenue un véritable principe 

de civilisation. Hésiode voyait la rivalité et la convoitise comme source du progrès de la civilisation et comme un 

véritable cadeau fait par les Dieux à l’homme : « L’homme oisif, qui jette les yeux sur un homme riche, s’empresse 

à son tour de labourer, de planter, de gouverner avec ordre sa maison ; le voisin est jaloux du voisin qui tâche de 

s’enrichir. Cette rivalité est pour les mortels une source de biens ». (Des travaux et des jours, Traduction par Ernest 

Falconnet,1838). L’économie mondiale ne repose-t-elle pas sur la gestion par chaque pays d’une dette qu’il ne 

pourra jamais rembourser (qu’on ne peut pas par définition rembourser et qui ne doit pas l’être) et qui est la source 

de son obligation à la production, à la compétitivité, à l’entrer dans le marché mondial et dans la marche du 

monde ? Voilà exactement ce qu’est le péché structurel. Nous sommes tellement habitués à considérer comme un 

moteur d’action tout ce qui a trait au péché et à la servitude qu’il est quasiment impossible de nous représenter un 

monde humain dont la « civilité » serait le produit des fruits de la Grâce. Et nous avons même du mal à croire 

qu’un tel monde serait possible. Ce monde là, qui est le Royaume de Dieu, ne peut être approché 

qu’apophatiquement. Nous pouvons savoir ce qu’est un Etat de Grâce mais nous ne pouvons pas directement 

déduire de ce savoir ce que serait ce Royaume qui ne tiendrait qu’au don. L’idée même de chercher à réaliser ce 

Royaume est une erreur puisque que l’on projetterait sur l’homme une charge d’accomplissement. Ce serait rester 

dépendant de la logique de la dette de laquelle il faut pourtant se libérer. De ce point de vue, le pauvre est justement 

celui qui n’a aucun intérêt à la dette et qui supplie qu’on lui fasse Grâce. En ce sens il est proche de la Rédemption. 

Si on élargit notre compréhension de la pauvreté pour la comprendre comme une « condition existentielle » liée 

au péché, alors il apparaît que le pauvre est celui qui se sait devoir tout, qui se vit comme étant en dette de tout et 

qui par conséquent peut témoigner de la gratitude et reconnaître la Grâce qui agit (et qui peut ainsi remettre à son 

prochain sa dette). Inverse le riche est celui qui ne se trouve devoir mais qui trouve qu’on lui doit tout. Ainsi il ne 

manifeste pas de gratitude et il ne remet pas sa dette à son prochain. Il est fermé à la Grâce et au pardon. Ainsi 

« l’attitude », la « condition » du pauvre est une condition heureuse car elle est prête à recevoir la Grâce et à 

comprendre le sens de l’amour divin. En revanche « l’attitude existentielle », la « manière d’être » du riche le rend 

loin de comprendre le sens de l’amour divin et du Salut. On pourra se référer à la section « péché » page 1052 et 

« endurcissement » page 466 du Dictionnaire critique de théologie pour le rapprochement de la notion de péché 
et de dette. L’interprétation qui en découle ne tient qu’à nous. 
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endetté qu’il ne peut que demander la grâce et la remise de ses dettes62. Dans la prière du Notre 

Père, il est exprimé de recevoir le « pain surnaturel » et la « remise de nos dettes »63. Le pauvre 

est celui qui dans le monde de l’économie, dans le monde qui repose sur la relation créancier- 

débiteur est forcément perdant. Devenant mort pour le monde de l’économie par la démesure 

de la dette qui tombe sur lui, il n’a d’autre choix que de vivre de la gratuité. C’est-à-dire que 

l’état de pauvreté est celui où s’opère un changement de logique de vie. Le pauvre est à la fois 

celui qui est au dernier rang de la vie économique mais qui paradoxalement entrevoit la 

possibilité d’un nouveau Règne, celui de la gratuité. L’état de pauvreté est alors l’occasion 

d’une ouverture surnaturelle à la Grâce. Et donc c’est à partir de la pauvreté que peut se penser 

la réelle relation humaine, la réelle communauté et le réel mode de socialisation, basé sur la 

communion des personnes, sur la logique de la gratuité et du don. C’est entre nécessiteux que 

la relation humaine devient nécessaire et apparaît alors ainsi dans sa vérité. La profondeur du 

lien à l’autre est alors justement perçue. C’est dans la pauvreté que la relation humaine se 

décharge du poids de la dette, du poids de la société qui dit à l’humain « tu dois tout ». Car cette 

injonction n’a plus de sens, elle n’est plus crédible et donc perd son pouvoir hypnotique. En 

revanche c’est là qu’apparaît le sens de la solidarité et que l’on réalise à quel point la relation à 

l’autre n’est pas superflue mais originairement fondée64. Le pauvre est à l’humanité ce que le 

Sabbat est à la semaine, le symbole du congé, enserré au milieu des jours de labeurs et qui est 

bien méprisé parce qu’il n’a aucune valeur économique. Et c’est à partir de ce lieu d’ouverture 

que peut se penser une histoire alternative, fondée sur l’espérance. Alternative en ce sens qu’elle 

répond à une autre dynamique que celle du progrès, du développement, de la civilisation etc… 

La temporalité qui préside à son développement (celui donc de cette histoire du Salut) est 

eschatologique et non téléologique. C’est ce que nous allons maintenant étudier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 Nous ne voulons pas détailler la liste de toutes les occurrences car cela nous semble assez évident pour ne pas 

avoir à être justifié. 
63    Voir la méditation que Simone Weil fait du Notre Père dans Attente de Dieu, Edition numérique: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu_1966.pdf, pages 154-157. Elle 

commente la prière à partir du texte grec. 
64 L’argument théologique de l’essentialité de la relation à l’autre humain repose sur la parole de Dieu : « il n’est 

pas bon que l’homme soit seul » (Genèse 2 :18). 

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu_1966.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/attente_de_dieu/attente_de_dieu_1966.pdf
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Chapitre 3 
 

Approche du Royaume de Dieu. 
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I - Eschatologie et téléologie 
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Nous aimerions introduire dans ce chapitre une distinction capitale entre deux notions. 

Les mots eschatologie et téléologie sont semblables dans le sens où ils se réfèrent à un logos 

qui traite de la « fin ». Cependant, nous aimerions établir une claire distinction entre ces deux 

termes. En effet, compte tenu de la fausse objectivation, une chose du monde, une possibilité à 

réaliser dans le monde peut être érigée comme fin, comme but et alors engendrer des processus 

historiques visant à faire progresser le devenir du monde vers cette fin. C’est ce que nous 

appelons les processus historiques téléologiques. Ils sont engendrés à partir d’une fin, qui est, 

ou bien projetée dans l’avenir et qu’il s’agit de réaliser, ou bien qui se révèle à un certain 

moment de l’histoire comme ayant été au principe de ses processus, de son devenir. Il s’agit 

dans le second cas de l’historicisme hégélien : à un moment donné de l’histoire se révèle la fin 

qui avait agi jusqu’à présent et dont le devenir nous était inconnu (la fameuse « ruse de la 

raison »). Dans cette vision, la science historique a toujours pour objet l’origine de la situation 

présente et tacitement sa justification. 

Cependant, ce qui caractérise le monde contemporain est la croyance en la possibilité que nous 

avons de pouvoir orienter le devenir historique vers la fin que nous jugeons la meilleure. C’est 

alors que les idéologies entrent à nouveau en jeu et avec elles, la tentation d’une idolâtrie 

relative au devenir de l’histoire. A partir de cette fin que nous avons proclamée être la meilleure, 

selon certains critères résultant d’une absolutisation de certains domaines de l’existence et donc 

« d’une fausse objectivation de la transcendance », s’ouvre devant nous l’horizon téléologique 

d’une tâche à accomplir dans l’intérêt de cet avenir, en vue de le réaliser. C’est de cette manière 

qu’une société entière, une nation et même un ensemble de pays orientent leur activité, en vue 

de la réalisation de ce monde meilleur projeté dans le futur, cette idée d’un monde meilleur 

ayant été construite à partir de certains critères d’estimation élaborés à partir de l’absolutisation 

de certaines valeurs de notre monde présent. Ce monde présent qui se veut comme étant déjà 

justifié par toute l’histoire qui le précède et qui n’a donc plus besoin de se référer à elle pour 

établir ses propres valeurs. Ce qui caractérise ainsi ce monde moderne est, d’une part le fait que 

le présent se trouve libéré des processus historiques qui l’ont rendu possible, qu’il ne leur doit 

rien ; et d’autre part la possibilité d’orienter les processus historiques avenirs en projetant des 

fins à partir de ce présent. C’est de cette manière que Jean-Baptiste Metz caractérise la 

conscience moderne dans son ouvrage précédemment cité : 
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La conscience moderne a une relation purement archéologique avec le passé, mais une relation 

historique « existentielle » avec l’avenir. Elle libère l’homme de l’histoire de ses origines et l’organise 

pour l’histoire de son achèvement65. 

 
 

Nous rappelons ce que nous avons précédemment évoqué, à savoir que ce qui caractérise 

l’idéologie moderne, est précisément le fait qu’elle se construit autour de l’acte de dépassement 

de l’idéologie qui fait référence à une entité transcendante, c’est-à-dire de la religion. 

L’idéologie moderne vient de la sécularisation et c’est ce qui fait dire à Metz : 

 
 

L’événement  qu’on  nomme  « sécularisation »  et  le  primat  de  l’avenir  qui  caractérise les  Temps 
 

modernes sont intimement liés66. 
 

 
 

L’homme est maitre de l’histoire, l’avenir n’échappe pas à l’action humaine, il ne sert à rien 

d’attendre quoi que ce soit d’une quelconque transcendance. Ce qui caractérise la conscience 

moderne est que l’avenir y est compris comme le champ prioritaire de notre action et de nos 

projets car il dépend entièrement de nous, alors que nous ne pouvons que consentir à ce qui 

s’est passé et à la situation présente67. 

 
 

Ce qui meut l’homme moderne au plus profond de lui-même ce n’est plus l’appel du supra-terrestre, 

c’est l’appel de l’avenir. C’est seulement en vue de l’avenir que l’homme moderne, qui semble si 

désenchanté et si areligieux, accepte l’exigence constante de se dépasser68. 
 
 
 
 
 

 
65 METZ, Johann Baptiste, Pour une théologie du monde, traduit de l’allemand par Hervé Savon, éditions du Cerf, 

Paris 1971. Page 98 
66 Id. page 99 
67 Ce qui est absolument contraire à la conscience moderne c’est l’idée que l’avenir devrait faire l’objet d’un 

« consentement », parce qu’il serait conditionné par une autre volonté que celle des hommes, volonté qui le dépasse 

et qui a ses mystères. Alors que ce qui fait le fond de la conscience religieuse est précisément la complexité de son 

rapport à ce qui peut forcer le consentement de l’homme. Pour un grec de l’antiquité, on ne peut que plier devant 

les décrets inconnus des Dieux et il faut se résoudre à y consentir. La tragédie met en scène la situation de l’homme 

déchiré par cette obligation à consentir mais qui ne peut s’y résoudre. Pour un chrétien, si l’on n’a pas à consentir 

aux forces asservissantes du péché et à la vie vécue dans le seul horizon de la mort, c’est précisément parce que 

l’on peut consentir à la volonté divine et à la promesse d’avenir qu’il fait à l’humanité. La foi chrétienne est 

l’expression  paradoxale  d’un  consentement  à  la  volonté  divine « que  ta  volonté  soit  faite »  et  d’un  non 

consentement à la fatalité qui s’abat sur les hommes dans la condition historique du péché, malgré le fait qu’il 

faille « porter sa croix », c’est-à-dire consentir à la fatalité de cette condition historique, dans une certaine mesure. 

De même que dans la foi musulmane, le rapport au futur s’exprime d’une manière complexe : « Et ne dis jamais, 

à propos d'une chose : « Je la ferai sûrement demain », sans ajouter : « Si Allah le veut ». (Coran, Sourate 18, 23- 

24). La modernité de l’homme moderne s’érige sur la négation de ce type de mentalité, qui peut même lui paraître 

irresponsable, dans la mesure où l’on ne reçoit pas, à son sens, l’exigence de progrès que le futur appelle. 
68 Id. page 100 
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La  conscience  moderne  et  cette  logique  téléologique  de  l’histoire  s’oppose nt  même 

explicitement à la conception eschatologique de l’Eglise, qui se retrouve dépassée par le monde 

et son avancement. La religion est vue comme impuissante, arriérée, comme un frein au progrès 

et au traitement prioritaire de l’avenir. L’Eglise est alors tenue de s’ouvrir au monde moderne, 

de s’adapter à ses logiques et de se réformer. On n’imagine pas non plus comment est-ce que 

des questions chères à l’Eglise, telle que le problème de la pauvreté et des périphéries pourrait 

trouver une solution adaptée, sans une action progressiste orientée vers un avenir projeté à partir 

de ce monde contemporain, qui va mettre en place les moyens concrets de le réaliser. Faut-il 

vraiment continuer d’attendre Dieu ? Qu’est-ce que la foi et l’attente eschatologique ont à dire 

en face de ces possibilités d’actions immenses et d’orientation du devenir de l’histoire ? 

Dire cela c’est ignorer l’existence d’une autre dynamique historique, que nous appelons 

eschatologique. La foi se rapporte à un avenir qui ne peut être le résultat de projections sur le 

monde des possibilités latentes de l’humanité. Elle se rapporte à une radicale nouveauté, le 

Royaume de Dieu, qui ne peut être déduit des possibilités présentes du monde. C’est en ce sens 

que le Royaume de Dieu n’est pas un projet à réaliser, car il n’est pas contenu dans l’immanence 

des possibilités du monde. Au contraire, il vient de Dieu, de sa transcendance et de l’avenir, car 

la transcendance de Dieu se vit historiquement dans la promesse qu’il a faite aux hommes. Ainsi 

la foi se rapporte à cette promesse de la venue d’un avenir qui dépasse les possibilités humaines 

de réalisation et les possibilités humaines de conception d’un avenir. Dans ce sens, l’histoire 

humaine considérée comme le produit de forces historiques immanentes aux possibilités 

humaines est toujours fermée sur elle-même et sans réelle relation avec l’avenir. L’avenir n’est 

pas concevable pour l’homme au-delà de ce qu’il peut penser possible ou désirable en 

considération de l’état présent dans lequel il se trouve. Ce qui signifie que ce qu’il se projette 

de l’avenir, au lieu de le mettre en relation véritable avec l’avenir, ne fait que lui masquer ce 

qui réellement vient, à savoir le Royaume de Dieu. Cette projection rejoint la logique de 

l’idolâtrie, puisque le propre de l’idole est justement de fixer le regard sur un certain niveau de 

réalité et ainsi de masquer l’apparaître réel du monde en Dieu. La foi, en revanche, se rapporte 

à cet avenir véritable, à « ce dernier état du monde », à « cet ultime lieu » qu’est le Royaume 

de Dieu et ainsi s’y prépare. 

 
 

La foi biblique en la promesse contient, dans la mesure où elle rapporte l’existence humaine à cette 
 

« nouveauté », comme un élément révolutionnaire, si du moins la révolution se caractérise par la 
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conscience d’une absolue nouveauté, qu’on ne peut concevoir comme le simple prolongement évolutif 

de nos propres possibilités69. 

 
 
La foi se rapporte ainsi fondamentalement à la promesse de Dieu et l’attitude propre au chrétien 

vis-à-vis de ce futur est l’attente eschatologique. Cette attente commence par un renoncement 

à toute action qui aurait sa source dans la projection des possibilités humaines sur le futur. Les 

possibilités humaines étant par essence limitées, les projeter sur le monde ne ferait que couper 

toute possibilité de rapport avec le futur qui trouve sa source dans altérité infinie qu’est Dieu. 

Cependant, est-ce qu’attendre signifie ne rien faire ? Comment comprendre un agir chrétien 

dans cette attente ? Et surtout, l’homme doit-il rester passif devant cette force historique liée à 

la promesse de Dieu ? Ne peut-il y collaborer ? 

 
 

Il est évident qu’il faut pouvoir penser un agir à partir de la foi. L’attente 

eschatologique met en mouvement. Et il nous faut alors comprendre l’origine et la spécificité 

de   ce   mouvement.   Il   ne   repose   pas   sur   cet   « agir   eschatologique »   la   « charge 

d’accomplissement » propre à la logique téléologique70. Il ne s’agit pas de mettre des moyens 

humains en œuvre en vue d’une fin. Car nous ne disposons ni de la fin (que seul Dieu connaît), 

ni des moyens (puisqu’il n’est pas en notre pouvoir de réaliser le Royaume de Dieu). Mais, 

comme nous l’avons dit, il ne peut s’agir d’une attente passive, ce qui reviendrait à capituler 

devant la logique du monde. Il s’agit en fait d’une action transformatrice des structures 

objectivantes  présentes  dans   la  société  et  dans   la  conscience  humaine.  Metz  parle 

« d’eschatologie  critico-créatrice ».  Pour  comprendre  la  nature  de  cette  « action  critico- 

créatrice », il faut d’abord comprendre en quoi consiste le Royaume de Dieu. Nous ne pouvons 

pas déduire le Royaume de Dieu des possibilités immanentes de notre monde puisque ce 

Royaume ne peut pas dériver d’un monde humain qui s’est édifié sur un mode de socialisation 

initialement corrompu par le péché. Le Royaume de Dieu est le monde qui s’édifie selon le 

mode de socialisation authentiquement voulu par Dieu qui est celui de la communion des 

personnes. C’est-à-dire qu’il diffère du notre en tant qu’il se structure autour des personnes 

humaines, de leur contenu infini, de leur amour mutuel et non autour de la convoitise, de la 

rivalité, de l’exclusion. Il se structure autour d’un autre rapport avec la réalité, autour d’un autre 
 
 
 

69 Id. page 103 
70 Pour reprendre une idée évoquée dans le chapitre précédant, on peut associer la dynamique téléologique à la 

logique de la dette, et la dynamique eschatologique à celle du don. L’« eschatologie » est associée à la Grâce, la 

Rédemption, le repentir, la remise des dettes et la téléologie est associée au péché structurel, à la « fructification 

des intérêts de la dette » devenue principe de civilisation. 



46  

mode contact avec la réalité. C’est le monde qui existerait s’il n’y avait pas eu cette dégradation 

initiale de la relation de l’homme à Dieu et à l’autre homme de laquelle toute l’histoire humaine 

a tiré sa force de développement. C’est aussi le monde avenir, car le Salut est à l’œuvre dans le 

monde. Il ne s’agit pas d’attendre passivement le passage d’un monde à l’autre mais de 

participer à l’avènement du Royaume de Dieu, puisque ce Royaume ne vient pas se substituer 

à notre monde, en le reléguant à l’état de déchet, mais qu’il est la transfiguration de celui-ci. 

Berdiaev écrit : 

 
 

En réalité, le monde de la spiritualité, l’« autre » monde, le royaume de Dieu n’est pas seulement un 

objet d’attente, mais il s’édifie par l’activité créatrice de l’homme, il est une transfiguration créatrice de 

ce monde-ci qui souffre de la maladie de l’objectivation. Il s’agit d’une révolution spirituelle71. 

 
 

Ainsi l’action eschatologique ne trouve pas son principe de mouvement dans la projection d’un 

monde futur. Pour le chrétien, le Royaume de Dieu n’est rien d’autre que le monde qui émerge 

à l’issu d’un vécu authentique des relations humaines. Ainsi son action ne peut que viser à 

chercher  cette authenticité là où  elle se trouve et à modifier  les structures qui cultive nt 

l’inauthenticité. Rendre manifeste les relations humaines qui reposent sur l’amour, la fraternité, 

et qui témoignent de la richesse des personnes et dénoncer et combattre les processus qui 

reposent sur des relations corrompues, voilà en quoi consiste l’action eschatologique. 

 
 

Nous avons parlé, dans le chapitre précédant, des pauvres comme lieu théologique sur 

lequel doit se constituer l’agir de l’Eglise. Cela nous semble maintenant plus évident. Car le 

pauvre est bien celui qui endure dans sa chair la souffrance liée à la corruption des relations et 

qui remet sa vie à la grâce des autres. La force historique que sont les pauvres est donc un 

processus eschatologique puisqu’accueillir le pauvre, lui donner gratuitement ce qu’il n’a pas, 

c’est témoigner d’une relation humaine qui ne repose pas sur une logique de l’intérêt, de la 

dette, de la rivalité, mais du pur don. C’est en même temps reconnaître la souffrance liée à la 

corruption des relations humaines, que le pauvre éprouve. C’est donc auprès des pauvres que 

l’on prend la mesure personnelle de ses potentialités d’action eschatologique. Voilà pourquoi 

ils constituent le lieu privilégié où l’Eglise doit prendre conscience du rapport qu’elle entretient 

avec l’histoire et le monde. 
 

 
 
 
 

71 BERDIAEV, Nicolas, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, traduit du russe pas S. JANKELEVITCH, 

éditions Montaigne, Paris 1963, page 285 
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Aussi l’Eglise n’est pas une institution qui a pour vocation de se « pérenniser ». Elle n’est pas 

le Royaume de Dieu en puissance, en devenir, étant donné qu’elle n’est pas investie par cette 

force téléologique d’accomplissement. Le Royaume de Dieu existe déjà, il est réel, il n’a pas à 

être réalisé mais simplement à être annoncé comme avenir du monde et à être reçu (moyennant 

une préparation). En ce sens elle est une institution par essence différente de toutes les autres. 

Metz citant le théologien Karl Rahner : 

 
 

L’Eglise, sainement comprise, vit donc toujours de la proclamation de son caractère provisoire, et de 

son remplacement progressif par le royaume de Dieu vers lequel elle est en pèlerinage jusqu’à ce qu’elle 

l’ait atteint72. 

 
 

Ainsi l’Eglise est ce qui dans le monde annonce son avenir et son remplacement, plutôt qu’une 

institution en puissance, qui tend à se réaliser progressivement, à s’affirmer, à s’instituer 

davantage. De ce dernier point de vue, l’Eglise a déjà perdu puisque le processus historique qui 

semble dominer le devenir du monde est celui qui justement s’affirme comme le dépassement 

de l’Eglise. Du point de vue téléologique, du devenir du monde, l’Eglise a eu son moment 

historique, elle s’est affirmée dans l’histoire, mais elle se retrouve aujourd’ hui dépassée, niée 

dialectiquement. Qu’est-ce que la sécularisation sinon justement la Aufhebung de l’ère de la 

chrétienté, le dépassement de la religion tout en conservant ce qui a fait sa valeur historique et 

ce qu’elle a pu  apporter  comme donnés et références à la nouvelle  idéologie  instituée ? 

Cependant on peut considérer ce dépassement de l’Eglise du point de vue historique comme 

une occasion offerte de pouvoir se décharger de certains processus téléologiques dans lesquels 

elle était prise et ainsi de renouveler la prise de conscience du sens de son existence et de sa 

mission. Le monde contemporain qui se bâtit sur le dépassement du religieux est peut-être aussi 

celui où le sens eschatologique de l’Eglise sera le mieux compris, où la dynamique 

eschatologique sera enfin éclaircie et où le sens du religieux pourra enfin apparaître. C’est toute 

l’ambiguïté de la sécularisation, de la Verweltlichung précédemment évoquée. Ce qui fait de 

l’Eglise, le lieu privilégié de l’opposition à la logique du monde, de critique, d’alternative, 

puisqu’elle  est  le  véritable  lieu  où  l’avenir  peut  être  appréhendé  au-delà  des  processus 

historiques qui agissent dans le monde (tel que la globalisation etc…). 
 

 
 
 
 
 
 

72 METZ, Johann Baptiste, Pour une théologie du monde, traduit de l’allemand par Hervé Savon, éditions du Cerf, 

Paris 1971. Page 108 
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De tout ce qu’on vient de dire, il résulte que le rapport entre l’Eglise et le monde est à considérer moins 

comme régional que comme temporel73. 

 
 

L’Eglise n’est plus à considérer comme une chose particulière du monde, qui s’inscrit 

dans ses processus, mais comme ce qui, du point de vue historique téléologique constitue le 

passé du monde moderne sur lequel il s’appuie par négation dialectique et comme ce qui du 

point de vue eschatologique participe à l’avènement d’un avenir du monde au-delà des 

processus historiques qui en régissent le devenir. Mais ce qui semble le plus surprenant, est que 

du point de vue historique séculier, l’Eglise devrait être en décadence, or nous ne sommes pas 

certains que nous puissions considérer que le mouvement historique objectif dans lequel est 

pris l’Eglise comme institution objective soit un mouvement de décadence. La théologie de la 

libération est un mouvement de l’Eglise et nous aimerions montrer qu’il est le signe le plus 

saillant de la manière dont les processus historiques actuels l’affectent. 

 
 

Si comme nous l’avons dit, la force historique eschatologique de l’Eglise réside dans 

le lieu théologique que sont les pauvres, que c’est là où elle doit trouver son « mouvement », 

comment alors qualifier le mouvement de déplacement de l’Eglise vers les pauvres comme lieu 

théologique ? Ce mouvement est lui-même un mouvement historique actuel qui entretient 

probablement un lien avec les processus de sécularisation (lien que nous n’expliciterons pas). 

Nous pouvons caractériser ce mouvement comme un mouvement de « décentralisation ». Ce 

qui traverse l’Eglise, le processus historique qui fait « évoluer » l’institution, n’est pas une 

décadence mais une décentralisation. Le projet initial de la théologie de la libération était de 

vouloir une théologie située, élaborée à partir du contact avec une réalité historico-sociale 

particulière. Ces théologiens latino-américains s’intéressaient moins à l’actualité de la théologie 

qu’à l’actualité de la situation des pauvres en Amérique latine qui rendait actuelle l’Evangile. 

Ainsi on peut voir ce mouvement théologique comme un signe précurseur d’une tendance qui 

touche l’Eglise actuelle, à savoir le déplacement du centre à la périphérie. Plus qu’une priorité 

de la périphérie faudrait-il aller jusqu’à penser un privilège de la périphérie ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 Ibid. 
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II - Elaboration d’une pensée de la périphérie. 
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Le pape François parle très bien dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate 

de cette invitation divine à aller se rendre dans les périphéries74. C’est-à-dire d’aller aux côtés 

de ceux-là à qui le Dieu de l’Evangile s’est en tout premier lieu adressé et par lesquels il s’est 

fait en premier lieu entendre. Il ne faut pas voir là une condescendance du Premier monde par 

rapport au Tiers monde mais plutôt un changement radical de paradigme. C’est le Tiers monde 

qui est privilégié par rapport au Premier monde en ce qui concerne la Révélation évangélique. 

C’était déjà l’intuition des théologiens de la libération, qui ne souhaitaient pas simplement aider 

plus les pauvres que ne le faisait déjà l’Eglise centralisée, qui serait comme accusée par eux 

d’avoir perdue le sens des priorités, mais qui s’attachaient à vouloir réinterroger le sens de ce 

que l’on appelle la périphérie. La périphérie n’est pas à comprendre comme un lieu marginalisé 

vers lequel il faudrait retourner parce que trop longtemps délaissé. S’il faut se tourner vers elle, 

c’est justement parce qu’elle est un lieu central, un lieu privilégié. Comprendre la périphérie 

sous la catégorie du « marginal », c’est la considérer toujours à partir du centre. Aller à la 

périphérie signifie s’y rendre en acceptant la révolution de point de vue à laquelle elle invite. 

L’originalité de l’approche de la pauvreté des théologiens latino-américains réside dans le fait 

que le lieu marginalisé est un lieu d’expérience privilégiée pour la compréhension du sens de 

l’Evangile, de l’Eglise et de son action. Et ce n’est pas par condescendance que nous devons 

descendre dans les périphéries mais avec l’humilité de ceux qui désirent être enseignés. Le 

pauvre ne doit jamais apparaître aux yeux de l’Eglise comme ceux qui sont à plaindre, puisqu’au 

contraire le royaume de Dieu est à eux. S’ils ne sont pas à envier du point de vue de leur 

situation socio-historique, de leur situation dans le « monde du péché », sur le plan de Salut, ils 

sont les premiers. Ainsi pour l’Eglise, « le tiers monde », doit être le premier monde, le lieu où 

se rendre, puisque c’est là que le Royaume de Dieu est proclamé. Le Premier monde étant celui 

qui doit se « déplacer » vers cette périphérie qui est en fait à comprendre comme le vrai centre. 

C’est ce premier monde qui est à plaindre du point de vue évangélique, car « il est plus facile à 

un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu » 

(Matthieu 19 :24). Et ce « déplacement » doit être compris comme un véritable changement 

d’état, un dépouillement, à l’image de la parole du Christ qui exhorte un jeune homme à vendre 
 
 

 
74 FRANCOIS, Soyez dans la joie et l’allégresse, Exhortation Apostolique Gaudete et Exsulte, Edition 

Médiaspaul, Paris 2018. § 135, page 88 : « Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche 

et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières. Il nous conduit là 

où l’humanité est la plus blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de la superficialité et du conformisme, 

continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie. Dieu n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il va toujours 

au-delà de nos schémas et ne craint pas les périphéries. Lui-même s’est fait périphérie (cf. Ph 2, 6-8 ; Jn 1, 14). 

C’est pourquoi, si nous osons aller aux périphéries, nous l’y trouverons, il y sera. Jésus nous devance dans le cœur 

de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il y est déjà ». 
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ses richesses et à le suivre (Matthieu 19 :16-30). Cela rejoint la compréhension évangélique du 

sens du centre et de la périphérie, des premiers et des derniers, puisque : les premiers seront les 

derniers et les derniers les premiers (Matthieu 20 :16). 

 
 

Ainsi la « révolution théologique » propre à la théologie de la libération, consiste 

précisément dans ce changement de point de vue. C’est avoir une vision centraliste que de 

considérer le Tiers Monde comme un monde qui doit se développer pour rejoindre le Premier 

Monde, que de défendre une certaine vision libérale qui consisterait à vouloir que les pauvres 

entrent dans le monde de la consommation, entrent dans le circuit économie qui les exclut pour 

jouir à leur tour du privilège d’être au centre. C’est adopter le point de vue du Premier Monde 

sur le Dernier et c’est chercher à ce que la périphérie se déplace vers le centre. C’est là un 

processus historique propre au monde. En revanche, la considération évangélique du rapport 

centre-périphérie   est   exactement   l’inverse.   Le   pauvre,   l’opprimé,   l’affligé   sont   les 

« bienheureux », sont les privilégiés, ils se tiennent dans le lieu central qu’il faut rejoindre. 
 

Le but de ce changement de point de vue est de témoigner de l’existence d’une force historique 

réelle et silencieuse, que l’Eglise doit accompagner et qu’elle doit mettre à jour. C’est le 

mouvement qui préside à l’histoire des petits, de ceux qui se tiennent dans le lieu de la 

proclamation du Royaume. C’est le mouvement de l’histoire du Salut, qui échappe totalement 

à la logique du devenir historique du monde du centre, nommé par Berdiaev le Royaume de 
 

César. 
 

 
 

Enrique Dussel, philosophe argentin contemporain de la théologie de la libération et 

proche du mouvement, entendait déjà établir une philosophie qui se revendique explicitement 

de la périphérie. Une philosophie latino-américaine ne peut se considérer que comme une 

philosophie de province si elle adopte sur elle-même le point de vue du premier monde dont 

elle se sait extérieure. Mais tout change si elle comprend cette extériorité vis-à-vis du premier 

monde, du centre comme son fondement et son privilège théorétique75. Berdiaev se considérait 

aussi comme étant profondément Russe et de ce fait profondément privilégié par rapport aux 

occidentaux. Puisque « en Russie la terre donne la liberté » alors qu’en Europe « on peut 
 
 
 
 
 
 

75 INFRANCA, Antonino, La philosophie de la libération en Amérique latine, Edition L’Harmattan, 2004, page 

19 : « L’on peut facilement imaginer (…) les réactions des philosophes du Premier Monde face à la naissance 

d’une philosophie qui a fait de son extériorité vis-à-vis du monde cultivé et développé son fondement théorétique : 

la Philosophie de la Libération de Enrique Dussel ». 
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difficilement échapper à une situation d’étouffement »76. Mais d’où vient ce privilège ? Pour 

Berdiaev il vient assurément du fait que l’expérience de la liberté est plus saillante en Russie 

qu’en Europe, cela pour des raisons extrêmement bien expliquées dans le livre Nicolas Berdiaev 

ou la révolution de l’esprit, de Marie-Madeleine Davy, au premier chapitre. Nous n’entrons 

cependant pas dans les détails car ce qui nous intéresse ici est le point de vue de Dussel et des 

théologiens de la libération pour lesquels il vient d’une expérience particulière qu’on ne peut 

éviter de connaître lorsqu’on habite en Amérique latine. 
 

 
 

L’expérience initiale de la Philosophie de la libération consiste dans la découverte du « fait » oppressif 

de la domination dans laquelle des sujets se constituent « maitres » d’autres sujets, sur le plan mondiale 

(depuis le début de l’expansion européenne en 1492 ; fait constitutif qui donna origine à la modernité) 

centre et périphérie ; sur le plan national (élites-masses), sur le plan érotique (homme-femme), sur le 

plan pédagogique (culture impériale, élitiste, contre une culture périphérique, populaire) etc… Cette 

« expérience » initiale vécue par tout latino-américain, (…), trouverait sa meilleure expression dans la 

considération de la catégorie d’Autrui (l’autre personne traitée comme un autre) comme pauper 

(pauvre)77. 

 
 

Cette expérience est donc celle de la révélation de la catégorie d’Autrui dans le pauvre, le 

dominé, l’exclu. Ou bien, nous pourrions dire que l’expérience de l’autre en tant qu’autre, et 

même, de l’autre en tant que « personne », serait celle de l’expérience de l’autre en tant que 

pauvre. Dussel nous dit que c’est une expérience vécue par tout latino-américain. Il est évident 

que ce « fait oppressif » n’est pas spécifique à l’Amérique latine. Cependant ce qu’il essaie de 

dire (et il faut partir de ce présupposé théorique pour comprendre sa philosophie) est qu’un 

homme venant du Premier monde, s’il reconnaît le « fait oppressif », et même sur son propre 

territoire, ne considère pas la réalité sociale comme reposant quasi-constitutivement sur le fait 

oppressif. Il n’aurait pas les yeux assez ouverts sur la réalité oppressive du rapport social en 

soi, car pour lui ce rapport serait naturellement régulé par des institutions qu’il considère en 

général comme justes et auxquelles il consentit de fait. Cependant, dans un monde qui s’est à 
 

 
 

76 DAVY, Marie-Madeleine, Nicolas Berdiaev ou la révolution de l’Esprit, Editions Albin Michel, 1999, chapitre 

1 : le Fils de la terre russe. 
77 DUSSEL, Enrique, Filosofia da libertação, critica à ideologia da exclusão, traduit de l’espagnol en portugais 

par Georges I. Maissiat, Editions Paulus, Sao Paulo, 1995, page 18, dans le texte : “a experiência inicial da Filosofia 

da Libertaçao consiste em descobrir o “fato” opressivo da dominação, em que sujeitos se constituem “senhores” 

de outros sujeitos, no plano mundial (desde o inicio da expansão europeia em 1492; fato constitutivo que deu 

origem à “Modernidade”), Centro-Periferia; no plano nacional (elites-massas), no plano erótico (homem-mulher); 

no plano pedagógico (cultura imperial, elitista, versus cultura periférica, popular etc.) etc... Esta “experiência” 

inicial vivenciada por todo latino-americano, (...) se expressaria melhor dentro da categoria “Autrui” (outra pessoa 

tratada como outro), como pauper (pobre)”. 
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l’origine bâtit dans la violence, à savoir les Etats d’Amériques latines et où il existe une 

inadéquation si flagrante entre la sphère juridique et une pratique sociale qu’elle ne régule pas, 

le rapport social est sans cesse perçu et vécu comme un rapport de force. Mais là où le propos 

devient intéressant, c’est lorsqu’on considère que la particularité du Tiers Monde par rapport 

au Premier Monde, ne réside pas dans le fait le rapport social s’y décline comme un rapport de 

force et que la réalité sociale y est violente, mais dans le fait que c’est précisément là que le 

rapport de force intrinsèque au rapport social se fait voir et que c’est là où le contact avec la 

réalité nous permet de prendre conscience de sa violence. C’est là où l’on prend conscience de 

la violence de la réalité en général et de l’oppression qui se cache derrière le rapport social en 

général et non pas simplement d’une violence qui ne serait que « particulière » à la réalité 

sociale de l’Amérique latine. Le paradoxal « privilège théorique » de l’intellectuel latino- 

américain est qu’il se prend la réalité « en pleine figure ». Il bénéficie d’un mode de contact 

avec elle qui lui ouvre les yeux sur la corruption qui habite les relations humaines et l’état 

d’esclavage dans lequel se retrouve l’homme en général. Pour un homme du Premier Monde, 

la liberté est un droit, un dû garanti par des institutions et un monde juridique cohérent. Il voit 

le Tiers Monde comme un monde qui souffre parce qu’il ne s’est pas encore assez développé, 

que les institutions sont défaillantes etc… La souffrance est perçue comme étant une 

conséquence du fait que leur monde n’est pas encore assez bien régulé juridiquement. La 

« libération » serait juridique, économique, elle serait donc à trouver dans le mouvement 

historique du progrès. Mais du point de vue de la périphérie, la souffrance est liée à la corruption 

qui habite profondément les rapports humains et la libération ne peut être que « philosophie », 

« spirituelle ». Ainsi la fréquentation du pauvre, la proximité avec le Tiers monde a pour effet 
 

« d’ouvrir les yeux », de transformer la conscience de sorte à ce qu’elle soit guérie de certaines 

illusions. Notamment de l’illusion d’un soi-même réflexif qui se projette dans le monde, pour 

découvrir un soi-même qui originairement se constitue à partir de la relation à un autre dont il 

reçoit l’appel. C’est ce que Dussel signifie lorsqu’il dit qu’Autrui, dans le monde de 

l’oppression (disons, pour utiliser le vocabulaire théologique, dans le monde contaminé par le 

péché), se révèle dans le pauvre. Nous aimerions cependant apporter une nuance à ce propos. 

Nous avons du mal à accepter le fait qu’autrui ne se révèle que sous la catégorie du pauvre, 

cependant nous trouvons acceptable de dire que ce qui se révèle à travers l’appel d’un autrui en 

détresse, c’est l’état de souffrance de la relation humaine et l’horizon de réparation, de 

Rédemption auquel cette relation est appelée. 
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La catégorie d’autrui rejoint celle du pauvre et de l’opprimé, dans la mesure où cet 

opprimé crie, supplie, appelle l’autre. Le pauvre n’a pas les moyens de « l’affirmation de soi », 

de se comprendre comme un individu. Il n’a pas de « eu proprio » nous dit Dussel78. Il joue sur 

la polysémie de l’expression, qui peut signifier le « je propre », comme le « je propriété » ou 

« propriétaire », c’est-à-dire l’identité comme donnant droit de propriété sur quelque chose. Le 

pauvre, lui, n’a pas cela, il n’a pas de prétention de propriété, un moi propre qu’il peut projeter 

sur la vie. Son moi est un pur lieu de douleur et de supplication qui réclame justice et qui espère 

une délivrance. 

 
 

Le pauvre, l’opprimé, l’indien massacré, l’esclave (…) ne réussiront pas à prendre pour point de départ, 

purement et simplement, « l’estime de soi-même ». L’opprimé et le torturé, celui qui voit sa chair 

souffrante être détruite, tous ceux-là simplement crient, réclamant justice : « J’ai faim ! Ne me tue pas ! 

Aie compassion de moi ! », c’est ce qu’exclame ces malheureux. (…). Ici, l’origine radicale de tout 

n’est pas l’affirmation de soi (du « je propre ») ; pour cela il faut pouvoir opérer une réflexion, s’accepter 

comme une valeur (…). Nous sommes bien avant tout cela79. 

 
 

Et le propre du cri est d’appeler à  « une réponse responsable à l’appel de l’autre »80 . C’est 

ainsi la conscience éthique qui est suscitée par ce cri.  Le cri appelle et demande une réponse. 

La « responsabilité » est alors perçue comme le fait d’assumer le cri de l’autre et l’autre comme 

cri, de ne pas se rendre sourd à l’appel de cet autre. Et cette responsabilité est « antérieure à 

toute conscience réflexive »81, nous dit Dussel en paraphrasant Lévinas, c’est-à-dire antérieure 

à toute constitution du Je à partir de l’expérience de l’affirmation de soi (c’est-à-dire constituer 

le Je comme valeur, c’est-à-dire de manière inauthentique). Ainsi c’est comme une autre 

identité qui se découvre dans cette expérience éthique qu’est la réception de l’appel de l’autre 

qui souffre. 

Ce qui signifie que le mode de conscience qui repose sur l’affirmation de soi à partir d’un « je 

propre, propriété et propriétaire » est appelé à se transformer. La réalité irréductible du cri 

appelle à une transformation des consciences, à une découverte de la transcendance réelle de 
 
 
 

 
78 Id. page 19. 
79 Ibid. dans le texte : « O pobre, o dominado, o índio massacrado, (…) nao conseguirão tomar como ponto de 

partida, pura e simplesmente, a « estima de si mesmo ». O oprimido, o torturado, o que vê ser destruída a sua carne 

sofredora, todos eles simplesmente gritam, clamando por justiça : « Tenho fome ! Nao me mates ! Tem compaixão 

de mim ! », o que exclamam esses infelizes. A origem radical de tudo nao é, aqui, afirmação de si (do eu próprio) ; 

para isso é preciso poder refletir, aceitar-se com valor, (…). Achamo-nos bem antes de tudo isso ». 
80 Ibid. « uma resposta responsável ao apelo do outro ». 
81 Ibid. « A « responsabilidade » ou o « assumir-o-outro » é anterior a qualquer consciência reflexa ». 
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l’autre et de la possibilité d’un rapport humain fondé sur cette expérience éthique, sur un je 
 

« écoutant-responsable »82 et non médiatisée par une fausse objectivation de la transcendance. 

Le cri de l’autre détruit toute idéologie, toute illusion objective (dont nous avons longuement 

parlée dans le Chapitre 1) et appelle à une transformation de la perception de la relation à l’autre. 

Il convoque la vérité blessée du rapport humain, mais il est aussi implicitement tendu vers un 

monde futur, celui dans lequel chaque homme faire l’expérience de sa propre transcendance et 

de la transcendance de l’autre et qui est bâti autour de cette expérience. 

 
 

Nous comprenons donc pourquoi la fréquentation du pauvre, de l’opprimé est le lieu 

privilégié de l’ouverture à la transcendance et donc le lieu autour duquel l’Eglise prend 

conscience de son action, de sa vocation, de son appel dans le monde. Cette expérience du cri 

de l’autre est la source assurée dans le monde d’une expérience de la transcendance autour de 

laquelle la conscience chrétienne doit se constituer83. Nous pouvons même oser dire que cette 

expérience du cri transforme la conscience de sorte qu’elle fait apparaître la catégorie de 

personne. 

La personne est justement ce que la société nie pour se constituer. Nous en avons parlé dans le 

premier chapitre. Dans le monde social corrompu par le péché, la personne n’existe pas, elle 

est même niée, puisque l’individu est compris comme la partie d’un Tout qui le dépasse. Ce 

Tout ouvre à l’individu le champ des possibles où il peut s’affirmer et prendre conscience de 

lui-même (de son « je propre et propriétaire ») dans cette affirmation. Dans cette « illusion 

sociale » (pour reprendre le mot de Berdiaev précédemment évoqué), l’individu ne se découvre 

jamais comme personne. Cependant l’expérience du cri vient radicalement détruire cette 

illusion de la conscience. Le pauvre, l’opprimé est celui dont l’affirmation de soi est réduit e à 

néant. Il n’a pas d’ouverture à un monde de possibles garantis par la société dans laquelle il vit. 

Il n’a pas d’identité propre qu’il peut affirmer. Et pourtant, il crie et dans ce cri, il se découvre 

comme personne. Et dans l’expérience de la réception du cri, on se découvre comme personne, 

dans l’écoute et la réponse au cri. On découvre une constitution de l’individu antérieure à 

l’affirmation de soi. Ainsi l’inauthenticité de la conscience réflexive, qui revient à soi-même à 

partir de son affirmation dans le monde de possibles proposés par la société est remplacée par 

la conscience éthique. Celui qui appelle et celui qui répond se découvrent comme personne, 
 
 
 
 

82 Ibid. : « ouvinte-responsavel » : Une identité qui puisse accueillir la parole réelle d’un autre et y répondre. 
83 Cette expérience éthique est une expérience majeure de préparation évangélique, c’est-à-dire qu’elle rend la 

conscience sensible à la réception du sens de l’Evangile et de la proclamation du Royaume. Nous ne pouvons 

expliquer ici les étapes qui mènent de la « conscience éthique » à la « conscience chrétienne ». 
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dans la relation à l’autre. C’est la découverte d’un nouveau mode de relation à l’autre, le mode 

originaire et authentique, qui « ne fait pas monde » dans le monde, mais qui se découvre dans 

la périphérie. Cette expérience est donc celle de la prise de conscience de la servitude humaine, 

de la catégorie de personne, de l’existence d’un mode de relation humaine fondé sur le mystère 

de la personne et enfin celle d’une espérance. Non pas l’espérance que les pauvres sortent de la 

pauvreté et rejoignent le Premier monde, mais l’espérance du Royaume de Dieu, qui appartient 

aux pauvres, aux doux, à ceux qui ont su recevoir la parole de l’affligé, à ceux qui réclament 

justice. L’espérance en une réalité humaine avenir fondée sur la relation authentique entre les 

personnes, sur la Communion des Personnes (pour employer le vocabulaire théologique). 

Ainsi l’idée de la théologie de la libération était de rappeler cette expérience, de montrer qu’elle 

est le centre à partir duquel l’Evangile illumine le monde, que toute théologie doit se fonder sur 

une compréhension fine et vécue de cette expérience, afin que l’Eglise puisse se garder de toute 

les tendances à  la  « centralisation »,  qui suivent la dynamique du  monde et qui feraient 

considérer les pauvres et la marginalité en général comme ce vers quoi il faudrait condescendre 

à se déplacer, alors qu’ils sont le point de départ réel à partir duquel l’horizon d’une action 

proprement chrétienne se dévoile, agissant selon une dynamique historique propre qui est celle 

de l’histoire du Salut. 

L’Eglise, dans sa tâche de proclamation de l’avenir promis par Dieu, ne peut le faire qu’à 

l’endroit où Dieu lui-même à annoncer cet avenir (qui a été annoncé pour tout homme et pas 

simplement pour le pauvre, l’affligé. Mais il a été annoncé à cet endroit-là). Nous avons le 

passage des Béatitudes dans l’Evangile de Matthieu, souvenons-nous aussi de celui où Dieu 

envoie Moïse sortir son peuple d’Egypte vers une terre d’avenir parce qu’il a entendu le cri de 

son peuple. 

Ainsi nous pouvons penser que la théologie de la libération, loin d’être un mouvement ponctuel, 

circonscrit dans l’espace et le temps, est le signe précurseur de la conscience toute nouvelle que 

l’Eglise a de son mouvement historique. 

 
 

Peut-être est-ce notre destin, à nous les opprimés, du fond de notre oppression, de commencer à formuler 

les voies nouvelles pour l’Eglise universelle, et non seulement pour l’Amérique latine. Et cela parce que 

nous sommes dans une situation privilégiée : « Bienheureux les pauvres ». Nous sommes les pauvres. 

Ce sont les pauvres qui sont dans le désert. Ils n’ ont rien pour se boucher les oreilles. Ils sont dans les 

meilleures positions pour entendre les paroles provocatrices84. 
 
 
 

84 DUSSEL Enrique, Histoire et théologie de la libération, Perspective latino-américaine, Les Editions Ouvrières, 

Paris, 1974, pages 38, 39. 
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Nous savons ce que signifie pour le monde la sortie de l’ère chrétienne : fin de la 

suprématie religieuse, changement d’ordre des valeurs etc… Cependant il est plus intéressant 

de se demander ce que signifie cette sortie pour l’Eglise et dans l’histoire du Christianisme lui- 

même. Pour un croyant, la sortie de l’ère chrétienne n’aurait jamais été permise par Dieu si elle 

ne pouvait avoir aucun sens positif pour l’histoire du Salut. Ainsi l’attitude naturelle de l’Eglise 

d’aujourd’hui est de chercher activement ce sens positif de la sécularisation, tout en gardant à 

l’esprit que les processus historiques qui la mettent en œuvre trouvent leur origine dans le péché. 

Il n’est pas de bonne mentalité d’associer la fin de la chrétienté à une décadence du monde et 

de considérer que le rôle de l’Eglise serait de défendre les véritables valeurs contre cette 

décadence. Si l’Eglise se percevait ainsi, cela serait effectivement le signe de sa décadence, car 

elle ne se verrait plus que comme la gardienne d’une idéologie dont elle défendrait les 

motivations historiques contre les processus historiques séculiers. Or il n’est pas chrétien de 

considérer qu’il y aurait deux histoires, celle de l’Eglise et celle du monde, qui lutteraient entre 

elles dans un combat idéologique. Pour l’Eglise, il n’y a qu’une histoire et c’est l’histoire du 

Salut. Ainsi, la sécularisation, malgré toutes les forces historiques de mort qui la traversent, ne 

peut être considérées de manière purement négative et inversement la sortie de l’ère chrétienne 

doit être perçue comme une change pour l’Eglise de se défaire de certains processus historiques 

de mort dont elle avait pu emprunter la logique. C’est ce type de mentalité qui tend de plus en 

plus à s’imposer dans l’Eglise actuelle malgré les réticences de certaines autorités nostalgiques 

de l’époque où elle était une puissance du monde. Or ce qu’il apparaît aujourd’hui, c’est la 

spécificité de l’agir de l’Eglise, qui ne peut reposer sur ce pouvoir central et autoritaire. Et cette 

possibilité d’action est à aller chercher dans les périphéries. L’Eglise se veut être présente là où 

tout  ce  qui est  « central »  acquiert  le  sens  de  l’oppressif.  C’est  le  sens  paradoxalement 

révolutionnaire que nous pensons voir naitre. Paradoxal car la dynamique de cette révolution 

n’est pas celle du renversement d’un pouvoir central mais au contraire celle d’une désertion du 

centre. Si le centre est partout, alors il n’y a plus de périphéries. Le centre partout et la périphérie 

nulle part. 
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