Note de l'éditeur
Alain DlERKENS

Ce dixième tome des Problèmes d'Histoire des Religions contient les actes d ' un
éolloque international consacré aux Dimensions du sacré dans les littératures
profanes. Cette manifestation scientifique s'est tenue dans les locaux de la Nouvelle
B ibliothèque de l'Université libre de Bruxelles les jeudi 27 et vendredi 28 mai 1999.
Elle a bénéficié de l ' aide matérielle et financière de la Faculté de Philosophie et
Lettres de l'ULB, du Fonds national de la recherche scientifique ainsi que du ministère
de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française de
B elgique.
Le thème du colloque a été proposé par Jacques Marx, qui en a aussi établi le
programme détaillé et qui, avec Neva Baudoux et Nicolas Bogaers, a veillé à son
organisation pratique. Au moment où Jacques Marx, tout en restant vice-président de
l 'Institut d'étude des religions et de la laïcité, a souhaité être déchargé de sa charge de
directeur de la section «Laïcité e t franc-maçonnerie » de l'IERL, pour pouvoir mieux
se consacrer aux domaines scientifiques qui le passionnent aujourd'hui, ce colloque a
valeur de symbole. La très grande qualité des contributions imprimées ici et des
échanges qui ont eu lieu pendant les deux j ours de réunion (sous la présidence,
respectivement, de Jean-Pierre Jossua, d'Albert Mingelgrün, de Richard Griffiths et
du soussigné) apparaît ainsi comme un bel hommage à celui qui, notamment, a édité
les tomes 14 à 19 (1984-1989) des Problèmes d'Histoire du Christianisme puis le
tome 1 (1990) des Problèmes d'Histoire des Religions et qui, depuis sa fondation en
1983, a animé la Chaire Théodore Verhaegen consacrée à l'étude de la franc-maçonnerie
et créée à l 'occasion du150e anniversaire du Grand-Orient de Belgique.
Les quinze textes réunis ici se répartissent comme suit. Après un exposé
introductif sur l'espace et les champs du sacré et une brève incursion dans le domaine
de l'éloquence sacrée de la fin de l'Ancien Régime et des premières décennies du
Xlxe siècle, l 'essentiel des communications s'ordonne autour de la littérature française
(ou francophone) de la fin du xIxe et du xxe siècle, avec un accent particulier mis sur la
«fin de siècle» chère à Jacques Marx et un autre sur la poésie et le roman
contemporains. Trois textes illustrent des aspects de la thématique choisie dans des
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domaines enseignés à l'IERL (DEA en Histoire, Pensée et Civilisation Juives ; DEC2 e n
Histoire, Pensée et Civilisation de l ' Islam; DEC2 en Polythéismes Antiques) ; quant au
DEA en Histoire du Christianisme, il est largement représenté dans la majeure partie du
volume.

Espace et métamorphose du sacré
Julien RIES

La lecture d 'une bibliographie relative au sacré donne une idée de l 'étendue du
champ de recherches depuis le milieu de notre siècle : il est question du domaine, du
sens, du champ, du pouvoir, de la quereIle, de l 'éclipse, des valeurs, du phénomène,
de la pérennité, des faces, des catégories, des structures, des théories, des signes, des
formes du sacré 1. Pour avoir un aperçu des études de ce thème au cours du xX" siècle,
il est utile, voire nécessaire de départager et de regrouper les champs de recherche afin
·
d'évaluer, de comparer, de juger la progression des travaux et de mieux saisir la mise
en évidence du phénomène du sacré. Les auteurs sont nombreux, les optiques et les
méthodes se présentent avec de grandes divergences. En définitive, grâce à une vision
du vaste éventail qui se déploie devant notre regard, nous parvenons à mieux saisir la
complexité du problème du sacré.
1.

L'espace du sacré

II ne s'agit pas ici de géographie du sacré, de lieux sacrés, de demeures du sacré,
toutes questions qui concernent l 'espace sacré 2. Dans le contexte de notre
communication, espace s'entend de l'ensemble des manières et des optiques sous
lesqueIles le sacré a été étudié par les divers auteurs. L'espace du sacré est formé des
différents champs et de leur ensemble 3.
1.

Sacré et société: le champ des durklzeimiens

Emile Durkheim (1858-1917) affirme que «les dieux sont les peuples pensés
symboliquement » 4. Cette formule lapidaire résume sa conception du sacré :
catégorie coIlective qui a son origine dans la société, catégorie fondamentale de la
conscience religieuse collective, sphère des forces créées par la société et surajoutées
au réel. Emanation de la conscience coIlective, la religion est un fait universel, un
absolu a priori et un phénomène nécessaire à la vie sociale. Elle a comme but
l 'administration du sacré. Ses disciples Henri Hubert et Marcel Mauss vont s' attacher
à l'étude des fonctions sociales du sacré. Dans ce but, ils insistent sur le rôle essentiel
du symbolisme du totem chez les primitifs afin d'en dégager la notion de mana, carte
d'identité du sacré. Le mana totémique est considéré comme le sacré par exceIlence,
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force religieuse collective et anonyme du clan, à la fois transcendante et immanente.
Ils le transfèrent aux diverses cultures archaïques puis tentent de le trouver dans le
védisme et dans la Grèce ancienne. Aux yeux de Mauss, le
sacré et le sacré s'identifie au social.

«

mana

est la souche du

A notre avis est conçu comme sacré tout ce qui,

pour le groupe et ses membres, qualifie la société»

�.

François Isambert estime que les durkheimiens ont donné à la notion de sacré
«

une consistance allant jusqu'à en faire une essence»

6.

Il s'agit d'un itinéraire

étrange, quasiment vide au départ mais se chargeant de sens par étapes. On aboutit à
une véritable philosophie du sacré. Refusant le postulat durkheimien du caractère
sacré de la victime, René Girard voit dans le sacrifice une violence de rechange, un
transfert collectif en vertu duquel la victime est substituée à tous les membres de la
société.

Il est l'âme secrète du sacré '. Le

mana

de Durkheim devient la victime

émissaire qui, dans la violence rituelle, fonde le groupe. Dans son livre, L 'homme et le

sacré, Roger Caillois a recueilli l'héritage durkheimien transmis par Mauss et il tente
de proposer une sociologie du sacré basée sur les relations entre les choses sacrées et
surtout entre l'homme et le sacré '. On a pu parler d'une

«

syntaxe du sacré». Dans

sa synthèse, Caillois exploite le rôle du rituel, la nécessité de l'équilibre entre sacré et
profane, l'importance de la stabilité du monde et de l'ordre social. Dans l'organisation
sociale, il voit le sacré et le profane comme deux domaines complémentaires et
antithétiques dont l'opposition et la collaboration permettent le fonctionnement
normal du groupe social spécialement dans les sociétés archaïques. Avec la civilisation
naissent les religions. Au sacré, élément d'équilibre dans la société primitive, succède
le sacré, élection d'une fin suprême qui conduit l'homme dans deux directions: d'une
part, la direction des grandes conquêtes (mystique, savoir, pouvoir) ; d'autre part, la
direction des grands renoncements. C'est la fin suprême de la vie qui devient créatrice
du sacré '.

2.

Le champ de l'expérience numineuse
Historien des religions, indianiste et théologien, Rudolf Otto

( 1 869- 1937) part du

mystère qu'il considère comme ineffable. Parcourant une voie jalonnée de symboles,

Upanishad découvertes en Inde, il tente d'arriver au phénomène
das Urphenomen, auquel il donne un nom, das Heilige, qui sera l'intitulé
livre célèbre 10. Selon Otto, l'homme découvre « un élément d'une qualité

influencé par les
primordial,
de son

absolument spéciale qui se soustrait à tout ce que nous avons appelé rationnel, est
complètement inaccessible à la compréhension conceptuelle et en tant que tel
constitue quelque chose d'ineffable» Il. Les termes qadôsh, hagios, sanctus, sacer
désignent ce principe vivant dans les religions auquel Otto donne un nom,

Numinose,

das

le Numineux, le Divin. La voie à la fois mystique et symbolique du

cheminement de l'homme vers cette découverte comporte quatre étapes: d'abord le

das Kreaturgefühl ou conscience profonde de
dépendance; vient ensuite le tremendum, l'effroi mystique en présence de la majestas
numineuse; après cela, c'est le mysterium, le transcendant, l'anyad eva des
Upanishad ou la vacuité des bouddhistes; enfin, voici le fascinans, la béatitude,
l'étape qui provoque l'amour, la piété, la compassion. C'est au niveau dufascinans

sentiment de l'état de créature,

que notre auteur situe ce que les religions appellent le salut: expériences de grâces,
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nirvana des bouddhistes, bodhi iIIuminatrice, extase des Upanishad, vision béatifique
du christianisme.
Parallèlement à cette face du sacré en lui-même saisi comme numineux, il y a le
sacré appréhendé comme valeur; c'est le sanclum des Latins, le

semnos

des Grecs.

Dans ce sentiment de la valeur du sacré prend naissance la religion personnelle et
mystique qui donne à l'homme le sens du péché comme antivaleur. Disciple de
Schleiermacher et de Kant, le maître de Marbourg voit dans le sacré une troisième
face, celle de la raison pure. Sous cet aspect, il considère le sacré comme une
disposition originaire de l'esprit, une faculté, une source de connaissance qui est à
l'origine d'une révélation intérieure. Cette faculté d'appréhender le numineux est
immédiate chez les prophètes et médiate chez les fidèles. Elle fonde l'instinct
religieux et explique l'origine de la religion ainsi que la psychologie de l'homme
religieux qui est capable de lire les signes du sacré dans le monde des phénomènes et
dans l'histoire de l'humanité. Otto attache une grande importance à la lecture de ces
signes qu'il appelle divination. Contrairement à Schleiermacher qui présente la
divination comme un phénomène universel, Rudolf Otto la limite aux grands lecteurs
du sacré, c'est-à-dire aux prophètes et aux fondateurs.
Gerardus van der Leeuw

( 1 890- 1950) s'efforce d'éclairer les structures internes

des phénomènes religieux 12. Pour lui, le sacré se trouve au cœur de l'objet de la
religion, c'est-à-dire au cœur de cette puissance mystérieuse que l'homme rencontre
et qui agit comme une puissance transformante. L'homme entre en contact avec cette
puissance, ce qui explique son comportement. En définitive, l'essence de la religion
réside dans un contact dynamique avec le sacré. Disciple de R. Otto, Friedrich Heiler

( 1 892- 1 969) organise toute sa recherche en une vision qui regroupe le christianisme
13.

et les religions non chrétiennes dans laquelle le sacré occupe une place centrale

A ses yeux, l'historien des religions ressemble à un pèlerin du sacré qui visite les
églises, les temples, les synagogues, les mosquées, qui se plonge avec sympathie dans
l'atmosphère sacrale des diverses communautés religieuses, qui dépasse les formes
extérieures pour arriver à l'essence de la religion. Pour Heiler, l'histoire des religions
est une sorte de théologie du sacré fondée sur la foi en la révélation divine présente
dans toutes les religions. Le sacré est la parole ultime de la religion et de l'expérience
religieuse.

3.

Le vaste champ de la manifestation du sacré: les hiirophanies
Sous le regard de Mircea Eliade, l'espace du sacré s'élargit de manière

considérable car notre auteur l'explore à la lumière de la phénoménologie et de
l'anthropologie

14. Le sacré se manifeste dans l'espace et dans le temps, ce qui le fait

entrer dans le domaine des phénomènes. Parce qu'il se manifeste, il est perçu par
l'homme qui saisit la présence d'une réalité autre que les réalités de ce monde. II se
manifeste à travers des objets, des symboles, des êtres de ce monde qu'il revêt d'une
dimension nouvelle, la sacralité. Eliade a donné un nom à cette manifestation
spécifique de la sacralité: hiérophanie. II s'agit d'un phénomène perçu par l'homo

religiosus.

Dans chaque hiérophanie interviennent trois éléments distincts mais

inséparables: l'objet naturel ou l'être, arbre, pierre, homme; la réalité invisible qui
s'ouvre sur une transcendance, sur un monde supra-terrestre, le

«ganz andere ,.;

le
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troisième élément est l'objet revêtu de sacralité grâce à la réalité mystérieuse et
invisible. Du fait de l'irruption de cette réalité mystérieuse, l'élément médiateur qui
en revêtu, est constitué dans sa dimension sacrale. Ici prennent place l'étude et le rôle
des rituels et des rites, de la parole sacrée, des symboles, de l'espace sacré dans
l'expérience religieuse des hommes: autels, temples, sanctuaires, montagnes,
territoires, symbolisme du centre, temps sacré. Les hiérophanies présentent une
homogénéité de nature et de structure car la dialectique de la manifestation est
toujours la même mais l'hétérogénéité des fonnes est assez déconcertante puisqu'e1le
va des rites aux mythes et s'étend aux objets, aux animaux, aux hommes, aux lieux, à
tout un ensemble symbolique. Le sacré se présente comme une puissance d'un autre
ordre que l'ordre naturel, mais avec des différences de niveau et des sources multiples
de cette puissance.
Pour Eliade, la manifestation du sacré est inséparable du témoin de cette
manifestation, l'homo
mais

il

est témoin

religiosus.
de

Celui-ci n'est ni l'inventeur ni le créateur du sacré

sa manifestation.

Nous

quittons

le

domaine

de

la

phénoménologie pour entrer dans celui de l'anthropologie, celui de l'expérience du
sacré. Eliade a valorisé cette face du sacré en montrant à travers toute son œuvre que
l'homo

religiosus

est un

homo symbolicus:

la nature du sacré lui impose de

s'exprimer en tennes symboliques. La pensée symbolique est

un mode

de

connaissance autonome qui possède une structure spécifique en vue de dévoiler le
mystère et d'apporter un sens à l'expérience humaine. Selon Eliade, c'est le
symbolisme qui a créé l'homme en le différenciant des autres primates. L'apport de
l'Inde a largement contribué à la fonnation de la pensée éliadienne relative au
symbole à partir de la notion d'alliance qui aide à faire du symbole un lieur avec le
cosmos et un réalisateur grâce au rite. En creusant toujours davantage cette double
notion du sacré et du symbole dans la vie et dans le comportement de l' homo

religiosus,

Mircea Eliade arrive à conclure à l'existence de l'unité spiritue1le dans

l'humanité et à voir dans le sacré

«

un élément de la structure de la conscience»

(Fragments, l, p. 555).
4.

Le champ sémantique du vocabulaire du sacré
Depuis cinq millénaires, l'homme a fixé par l'écriture la mémoire de ses

expériences et de ses croyances et il nous a ainsi laissé en héritage un copieux
vocabulaire du sacré. Grâce à la sémantique historique, nous parvenons à en dégager
le sens et l'espace du sacré dans les diverses cultures. Un modèle de cette recherche
est l'ouvrage de Huguette Fugier,

langue latine.

Recherches sur l'expression du sacré dalls la

A l'heure actuelle, nous disposons d'une importante documentation

couvrant le monde indo-européen, le monde sémitique, l'Egypte pharaonique ainsi
que les grandes religions

IS.

Sur la pierre noire découverte à Rome en
l'époque royale figure le mot

sakros,

1 899, non loin du Comitium et datée de

vocable qui est l'expression d'une pensée et

d'un comportement retrouvés dans toute l'aire des migrations indo-européennes.

Sakros dérive de sak-, radical à l'origine de sakan en gennanique, de saklai en hittite,
de hagios et hagllos en grec, sakrim en osque, saka en vieil islandais, sahha en haut
a1lemand archaïque. Georges Dumézil a identifié, délimité et explicité un copieux

----------
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héritage indo-européen présent aux origines de Rome
que

sak-, sakros

et

san cire

Il

16. Huguette Fugier a démontré

sont aux fondements du réel et touchent la structure

fondamentale des êtres et des choses si bien qu'à Rome le sacré est fondateur de la

religio. Celle-ci

doit permettre aux Romains de comprendre les structures du cosmos

et d'établir le fonctionnement harmonieux des relations entre les hommes et les dieux.
En Inde, des vocables comme

s'ri

et

punya

signifient que le sacré dérive de la

manifestation du divin et se trouve à l'origine de la libération des entraves et des
souillures qui retiennent ou accablent l'homme. Dans l'Avesta, l'adjectif

spenta,

qualité essentielle attibuée à Ahura Mazda, le Seigneur Sage et collectivement aux
immortels les Archanges, est aussi appliqué à tout l'univers religieux mazdéen: aux
hommes justes et saints, au bœuf à sacrifier, à la parole efficace, à haoma la liqueur du
sacrifice, aux chants et aux hymnes. Le sacré grec est d'une richesse extraordinaire.

hagnos, sacré de majesté et de consécration, par hagios, épithète des
hieros signifiant préféré du sacré cultuel et par hosios, sacré à sens

Exprimé par

lieux sacrés, par

juridique réglant les dispositions et les relations entre les hommes et les dieux, il
comporte en outre un vocabulaire concernant

semnos,

auguste et de

une épiphanie divine

thambos,
17.

\' expérience religieuse. C'est le cas de

un vocable exprimant la stupeur et la crainte face à

Le monde sumérien et les cultures sémitiques nous ont laissé une documentation
abondante sur le sacré. A Sumer, ce dernier se présente comme inséparable de la
cosmogonie; le terme me qui a le sens de prescriptions des dieux liées au destin est un
dénominateur commun signifiant l'action de tous les dieux fondateurs du cosmos.
A Babylone,

Enuma elish,

le poème de la création proclame la transcendance

suprême du dieu Marduk qui manifeste sa gloire par l'éclat de la lumière et qui fait
descendre la sagesse sur les humains

18. Les recherches récentes de Claude

Costecalde sur les anciens textes sémitiques non bibliques du Proche-Orient mettent
en évidence le sens de la racine
de la divinité

19.

qds :

il s'agit du rapprochement de l'homme à l'égard

Dès l'Ancien Empire en Egypte, on perçoit le désir de transcrire dans

la pierre et dans le métal le numineux en l'opposant à la précarité de ce monde. Bien

ntr signifie le divin, dieu avec
dsr est un verbe qui a le sens de

plus, deux expressions verbales s'avèrent éloquentes:
une insistance sur la notion de puissance tandis que
«

être somptueux, être mystérieux»

20.

Dans les doctrines gnostiques de Nag Hammadi

et des textes manichéens, le sacré est situé à trois niveaux. Il y a le monde d'En-haut,
espace lumineux et lieu originaire des âmes, Plérôme, source du sacré, sacré
substantiel, appelé

ousia etouabe en copte, « principe sacré ». Vient ensuite le monde

d'en-bas avec la race des élus, ces gnostiques qui participent au Plérôme. Leur salut
implique un troisième niveau que l'on peut qualifier de sacré fonctionnel: ce sont les
textes de révélation et les rituels, les cérémonies d'initiation à la Gnose et de
célébration ainsi que les conventicules gnostiques

21 .

Le dossier du développement sémantique de qds, la racine biblique du sacré, a été
rouvert et soumis à une nouvelle investigation par M. Gilbert, A. Costecalde et
H. Cazelles

22. Ces spécialistes arrivent à des conclusions intéressantes et à des

perspectives neuves. Aux origines du sacré biblique, on trouve un Dieu qui s'est
révélé en un lieu qui lui était consacré; ensuite il a appelé un peuple consacré. Le
sacré cananéen n'est pas le sacré de la Bible mais une puissance de nature et de
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fécondité agraire. Les auteurs bibliques le

«

désacralisent,. puis ils montrent le Dieu

d'Israël qui consacre à son service des hommes, un peuple et des objets. C'est un Dieu
saint qui exige la sainteté. La période grecque est marquée par le choix du

hagios qui

signifie la transcendance de Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament lisaient la Bible
en grec et ils en tiraient l'essentiel de leur vocabulaire mais le sacré chrétien va jouir
d'une grande originalité. Il se distingue non seulement du sacré païen mais aussi du
sacré vétérotestamentaire car il est revu à partir de Jésus le Christ, le Messie. En effet,
le sacré messianique est une charnière grâce à laqueIle s'articulent la sainteté, le sacré
ainsi que le sacré vécu. Pierre Grelot a fait une étude analytique de tous les livres du
Nouveau Testament: il montre le sens des emprunts à l'Ancien Testament grec, le
mince héritage du judaïsme, l'importance de la médiation du Christ et de l'action de
l'Esprit-Saint dans la sanctification 23. En Islam, AIlah est la source du sacré car tout
ce qui est sacré l'est par référence à AIlah. Cependant les termes
proviennent d'un vieux fonds sémitique ont le sens de

«

hrm, harâm

mis à l'écart

».

qui

Cette mise à

l'écart peut se faire soit par un interdit portant sur l'impureté comme dans les interdits
alimentaires, soit à cause de la présence divine - c'est le cas de la

ka 'aba de
24

la

Mekke -, soit par une loi divine comme c'est le cas de toute propriété privée

5.

Le champ du sacré comme valeur humaine
Dans les quatre champs que nous venons de parcourir brièvement, le sacré étudié

par les auteurs est situé soit dans un contexte religieux ou de religiologie, soit à
l'intérieur d'un discours religieux ou traitant de la religion, soit dans l'optique d'une
expérience vécue par l'homo

religiosus. L'espace du sacré s'étend au-delà des limites

de ces quatre champs car l'homme moderne et postmoderne qualifie de sacrées des
réalités non religieuses qui, à ses yeux, ont une valeur essentieIle en eIles-mêmes ou
dans l'expérience vécue. Ces réalités peuvent différer d'une personne à l'autre: la
patrie, la paix, l'idéal, la famiIle, le travail, l'amour. Nous sommes dans un registre
qui n'est pas religieux en lui-même et peut se situer dans l'optique d'une valorisation
purement humaine. Il

y a un transfert sémantique du religieux sur le culturel et sur

l'humain, tout en maintenant chez l'homme une similitude de comportement avec le
religieux. Ce registre du sacré véhicule intériorité, efficacité, vitalité et dynamisme.
On

y parle de vie et de destin. Le sacré y est perçu comme une dimension de

l'existence humaine,

comme

une dimension du monde, avec

une vision de

transcendance par rapport au quotidien et à l'éphémère. Il est vécu dans une
expérience de profondeur qui tend à indiquer le sens

25.

C'est ainsi que nous pouvons

trouver, enveloppés du diadème du sacré, la classe sociale, la race, le parti politique,
la patrie, le travail. Cette sacralité laïque peut s'étendre à diverses activités
scientifiques, artistiques, sportives dans lesquelles l'univers du sens est en partie lié à
l'engagement affectif des acteurs. Dans le processus de sacralisation de ces valeurs,
l'impact émotionnel joue un rôle majeur. Dans le langage et dans le comportement de
l'homme postmoderne, le champ de cette sacralité horizontale, séculière, laïque,
distincte du sacré religieux, a tendance à s'élargir toujours davantage. L'objet du
sacré devient en quelque sorte un absolu comparable à une idole 26. Dans le contexte
présent, l'expérience du sacré a une dimension anthropologique puisque nous nous
situons dans une culture moderne dans laqueIle la consommation, la science et la
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technique constituent les données fondamentales. Dans cette culture, on peut
cependant avoir une expérience anonyme du sacré

27.

Pour compléter cet éventail de notre aperçu concernant l'espace du sacré dans
lequel se sont déroulées les recherches durant le siècle qui s'achève, il serait utile
d'ajouter

le champ de l 'esthétique et de l 'art sacré.

Il s'agit d'un vaste domaine qui

englobe le problème du beau dans la nature, dans l'art et dans les arts. Il n'est pas
possible de traiter ce sujet dans les limites de cette communication, mais il sera abordé
plusieurs fois dans ce livre

2.

Métamorphose

28.

du sacré

Cette brève étude de l'espace du sacré nous a fait voir cinq champs dans lesquels
le sacré apparaît sous des éclairages différents, avec des contours relativement
contrastés, dans des configurations variées et à travers des modalités diverses. Dès
lors surgit le problème de la métamorphose du sacré, c'est-à-dire de ses formes et de
ses changements, de ses mutations et de ses transformations réelles ou apparentes
dans les conceptions des auteurs - sociologues, phénoménologues, anthropologues,
exégètes, philologues, philosophes - qui tentent de le cerner, de le décrire, d'expliciter
sa nature et ses fonctions. L'étude de la métamorphose du sacré postule l'utilisation
d'une méthode comparée susceptible d'examiner les éléments essentiels de la nature
et des fonctions mis en évidence. Les containtes imposées au présent travail nous
amènent à nous limiter et dès lors à voir la métamorphose du sacré sous l'angle de la
transcendance entendue au sens ordinaire ou au sens philosophique voire au sens
théologique du concept

1.

29.

Sacré humain et expérience vécue d'un absolu
Pour l'homme moderne, il existe un sacré lié à la dimension humaine de son

existence. Antoine Vergote parle de sacré pré-religieux et il le considère comme
infini anonyme»

JO.

C(

un

Ce sacré est l'objet d'une expérience de profondeur qui va

au-delà de l'événement, de l'éphémère et qui transcende le quotidien. Il s'agit d'une
sacralisation d'activités ou de réalités qui peuvent être personnelles ou sociales. La
patrie est sacrée du fait de sa valeur affective et idéale; elle représente un capital
ancestral et culturel situé entre le passé et l'avenir du projet personnel. L'homme
prend conscience de cette valeur et il l'exprime par un vocable emprunté au domaine
religieux:

C(

constitue le

la patrie est sacrée». Aux yeux de Franco Ferrarotti, ce phénomène

C(

paradoxe du sacré».

C(

Le sacré, c'est le méta-humain dont la société a

le plus besoin, sous peine de l'aplatissement de la vie et de la perte du

C(

sens du

problème», ou encore sous peine de la perte de ce qu'il y a de proprement
(uniquement) humain dans l'homme»

31. Ici il ne s'agit donc pas d'une éclipse du

sacré mais d'un élargissement de l'espace du sacré et d'une métamorphose. C'est
Emile Durkheim qui le premier a créé le concept de C( transcendant» dans le sens d'un
absolu élevé par l'homme au-dessus de l'individu et des individus mais en un sens
non religieux. En 1886 en effet, il a hypostasié le concept
absolu, un être transcendant, supérieur aux individus

C(

Etat» pour en faire un

32. Nous constatons que le sacré

s'est libéré de la sphère religieuse et dans le monde postmodeme, il est devenu un
sacré diffus avec une tendance à être posé comme un absolu, c'est-à-dire comme une

- -
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idole. Ce processus est bien décrit par Albert Piette dans Les religiosités
il montre comment

«

séculières où

la sacralité laïque aujourd'hui est associée à un univers de sens

fondé sur la présence de valeurs qui sont les objectifs d'action structurant
l'engagement affectif des auteurs»

33. Il s'agit de faits d'actualité et d'activités

directrices de la vie sociale.
2.

Emile Durkheim et la méÛlmorphose du sacré
Durkheim a transformé le concept traditionnel de transcendance. En effet, l'objet

de sa recherche est religiologique mais dans une optique anthropologique. Il part de
l'idée que l'homme connaît une expérience particulière, l'expérience religieuse qui
est au-delà du quotidien mais trouve son fondement dans la réalité. Ce fondement est
une force bien précise, la société qui ne peut ni se créer ni se recréer sans du même
coup créer de l'idéal. Et c'est ainsi que la vie collective donne l'éveil à la pensée
religieuse. La cause objective, universelle et éternelle des sensations sui generis dont
est faite l'expérience religieuse, c'est la

Société.

Tout au long de son œuvre,

Durkheim a élaboré cette hypothèse de l'origine du sacré. Cependant, pour Durkheim,
l'expérience du sacré est spécifique; sans doute, la transcendance est naturelle et ne
dépasse pas le niveau humain mais elle se situe au-dessus de l'individu et du
quotidien: il y a donc une surdimension par rapport à la réalité quotidienne. Il s'agit
d'un sacré qui n'est pas le sacré des religions révélées ou des religions liées aux
grandes cultures, mais d'un sacré lié à l'hypostase de la collectivité génératrice
d'émotions religieuses dont le principe unificateur est le principe totémique des
religions archaïques. La société est créatrice de sacré et le
comme le réservoir

3.

totem

en est le symbole et

34.

Le « Numineux »dans l'expérience du sacré selon Rudolf Otto
Selon Otto, le sacré est une donnée première à l'origine d'une révélation

intérieure, une disposition originaire de l'esprit lui-même; il est aussi un élément
d'une qualité spéciale, ineffable, principe vivant dans toutes les religions et que
l'homme religieux appréhende grâce à sa disposition intérieure originaire de l'esprit
et le désigne sous les vocables de

qadôsh, hagios, sacer ; puis il en explicite la valeur

qu'il évalue par le mot sanctum. Tout cela se réalise au cours d'une expérience décrite

qadôsh, du sacré. L'homme
Deus Absconditus approché dans les

en quatre étapes qui aboutissent à la découverte du
religieux se trouve face à la Transcendance, au

diverses religions. Saisissant le sacré comme valeur objective pour son salut,
l'homme fait une véritable expérience du Divin: c'est dans cette révélation intérieure
du Divin que l'homme trouve l'origine de sa religion. Le sacré se manifeste aussi dans
l'histoire par un ensemble de signes dont la lecture est à l'origine des diverses
religions grâce à des lecteurs qui sont les fondateurs des diverses religions de
l'humanité. Otto a insisté sur l'expression du numineux par les gestes, par les
communautés de prière, par les situations sacrées, par le vide et le silence, par la
langue, l'art et les livres sacrés, par l'expression du numineux dans la Bible, dans la
liturgie catholique ainsi que dans la tradition luthérienne. Aux yeux d'Otto, l'histoire
des religions montre une étonnante continuité dans l'approche du Dieu caché. Il
estime que le point culminant de cette marche est atteint au moment où à la lignée des
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prophètes succède le Fils, manifestation vivante du sacré. Dans la doctrine du
Numineux, du Divin, du Sacré du maître de Marbourg, nous découvrons l'influence
de la théologie luthérienne et des

4.

Upanishad de l'Inde 3' .

Transcendance et expérience du sacré selon Mircea Eliade
M. Eliade a écrit à diverses reprises que le sacré ne se montre pas en lui-même

mais qu'il se manifeste à travers un processus de médiation qui constitue le langage
hiérophanique. Dans toute hiérophanie, il y a la réalité invisible et mystérieuse, l'objet
naturel par lequel se manifeste cette réalité et cet objet médiateur revêtu de sacralité.
C'est la réalité invisible qui fait l'objet de notre recherche. Eliade la désigne au moyen
d'une série de vocables et d'expressions verbales. Parlant de l'espace sacré qui
s'ouvre sur une transcendance, il appelle cette dernière monde d'en-haut, ciel, monde
des dieux, monde transcendantal, monde supra-terrestre

36.

Dans le contexte du

temps sacré, la réalité ultime est désignée par des expressions comme temps mythique
primordial, temps sacré homologué à l'éternité, temps originel 37. Cette réalité est dite
le « tout autre

»,

le

cc

ganz andere » ;

elle est une réalité absolue qui transcende le

monde. Il faut ajouter cependant que ces vocables et ces expressions se trouvent souvent
dans des contextes de religion archaïque. Pour Eliade, la notion de transcendance est
liée au sacré. Que signifie exactement son concept de transcendance? Dans une
dissertation récente, Viliu Danca a répondu à cette question

38. A l'université de

Bucarest, Eliade a suivi les leçons de Nae Ionesco, philosophe, métaphysicien et
phénoménologue de la religion. Le jeune étudiant a été fortement influencé par le
cours de

1 924- 1 925 sur la phénoménologie de l'acte religieux et sur l'expérience

religieuse et en a retenu que la catégorie du divin a quelque chose d'absolu, de
totalement indépendant et de transcendant. Ionesco était marqué par la pensée de
Rudolf Otto.

A la catégorie du divin, Eliade va substituer le sacré qui, à ses yeux, tend

vers le terme limite de Réalité ultime. Poursuivant sa recherche, V. Danca finit pour
conclure à l'existence dans l'œuvre de M. Eliade de quatre formes ou sens de
transcendance. Il y a une transcendance qui lui vient de l'Inde et qui se situe dans la
ligne du

dharma et des lois cosmiques. Une deuxième conception de la transcendance
l' illud fempus des origines, des mythes, des croyances de

est relative au temps; c'est

l'homme archaïque soumis à la nostalgie des origines. On trouve aussi une
transcendance symbolique du tout sur les parties. Enfin, il y a la transcendance du
Divin vu comme Réalité ultime dans l'optique d'Otto. Nous devons admettre une
métamorphose du sacré à l'intérieur même de la conception éliadienne du sacré.

5.

Sémantique historique comparée et métamorphose du sacré
Dans le vaste champ du vocabulaire du sacré, nous allons prendre quelques

échantillons en commençant par la langue latine. Dans son étude déjà citée 39,
Huguette Fugier a procédé en marchant à contre-fil de l'histoire afin de remonter aux
origines de Rome pour retrouver le sens de

sakros

et du radical

sak-.

montre qu'aux origines le sacré a le sens de «réel, conforme à la réalité

Son étude
».

Il nous

mène à la structure fondamentale des êtres et des choses. De là procède l'idée de
garantie qui provient d'un acte fondateur. L'acte fondateur par excellence est la
fondation de Rome dont le

Lapis niger

et l'inscription

sakros

semblent être des
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témoins. A cause de leur mission sur laquelle se fondent les activités du peuple
romain, les sénateurs sont

patres sancti.

La

religio

est fondée sur le sacré parce

qu'elle doit permettre aux Romains de comprendre le cosmos et elle doit établir le
fonctionnement harmonieux des relations entre les humains et les dieux.
Un deuxième échantillon suggestif est le monde grec qui, d'une part, nous offre
une grande variété de vocables et d'autre part, suggère un véritable éventail
d'expériences du sacré. Ainsi, à l'époque d'Homère,

hagnos

exprimait le sacré de

majesté et le sacré de consécration puis on assiste au passage du sacré

à la pureté .

requise pour s'approcher des dieux ou pour pénétrer à l'intérieur des sanctuaires et
des lieux sacrés.

Hagios évoque le prestige des dieux orientaux tels Serapis, Sabazios

ou Yahvé le dieu d'Israël car ce vocable exprime la transcendance absolue et de ce
fait,

hagios

qualifie très rarement un dieu de l'hellénisme païen.

Hieros

désigne

habituellement un déploiement de forces en provenance d'une action divine: lumière
rayonnante, terre chargée de moissons ou de fruits. A l'époque hellénistique,

hieros

fait partie du vocabulaire courant du culte des souverains ainsi que de la célébration
des mystères

40.

Un dernier échantillon intéressant de la métamorphose du sacré est l'utilisation
du vocabulaire grec par les auteurs du Nouveau Testament. Après la grande mutation
survenue dans l'Ancien Testament à la suite du surgissement du monothéisme en
Israël, de l'évolution du peuple de l'Alliance, de la révélation de la sainteté de Dieu et
de la distinction progressive du civil et du cultuel dans la pratique du peuple saint,
l'accomplissement évangélique va provoquer une nouvelle métamorphose du sacré.
La première raison en est la place de Jésus, messie et médiateur qui rend proche de
Dieu et provoque un renouvellement total de la sacralité par la foi. C'est en Jésus,
Verbe incarné et Christ ressuscité que s'unissent et se récapitulent la sainteté de
transcendance et la sacralité de médiation. L'Eglise est associée à cette transcendance
et à cette médiation 41.
6.

PostmoderniJé et métamorphose du sacré
Vers 1980, le mot postmodernité fait son entrée dans le débat contemporain pour

indiquer l'orientation de notre fin de siècle à la suite des événements de 1 968 et dans
le contexte de l'accélération vertigineuse des mutations sociales, religieuses,
culturelles et techniques 42. Dans le domaine religieux s'opèrent des déplacements
sérieux, visibles et rapides: nouvelles pratiques rituelles, émotions partagées en
commun avec une grande curiosité spirituelle et un nouveau regard, multiplicité des
sectes et des petits groupes de soutien marqués par des charges émotives. La
postmodernité est témoin d'une nouvelle expérience du sacré avec une religiosité
diffuse, avec la nébuleuse du New Age, avec les diverses thérapies inspirées des sagesses
orientales 43. Ce mouvement de métamorphoses comporte aussi un sacré
frontières

»,

«

hors

à savoir des lieux inusités de culte, des sectes bizarres, la relance des

dieux et des déesses païens qui étaient enterrés, la nouvelle popularité de l'ésotérisme,
l'intérêt d'un large public pour le chamanisme, la mythologie du week-end
un livre récent, Aldo Natale Terrin a mis en évidence ce sacré

off limits

:

44.

Dans

il met le

doigt sur les déviations du sexe, les transes, les extases, les thérapies du New Age

45.
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E n définitive, la postmodemité montre une transfonnation de la religion et une série
de déplacements et de mutations dans l'expérience du sacré.

2.

Conclusion
Ce texte est une introduction au volume sur

«

les dimensions du sacré dans les

littératures profanes». C'est le but de ce parcours qui a tenté de délimiter l'espace
dans lequel ont évolué les spécialistes des sciences humaines qui, au cours du

x� siècle, ont abordé les divers champs du sacré. Selon Fe rrarotti, celui-ci est
ineffable et donc indicible et, loin d'être en éclipse, il démontre qu'il a une fonction
vitale, même si celle-ci est complexe et difficile

à interpréter 46. Le cheminement

dans ce vaste espace montre les mutations, les déplacements, les chemins de traverse,
bref la métamorphose liée aux pérégrinations et aux déplacements

à l'intérieur du

champ religieux et en dehors de ce champ. Mircea Eliade a sans doute raison lorsqu'il
écrit dans son Joumalle 24 juin 1 968 :

«

L'expérience du sacré est indissolublement

liée à l'effort fait par l'homme pour construire un monde qui ait une signification» 47
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