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Le treizième tome des Problèmes d'histoire des religions doit son existence à
Jacques Marx.
C'est en 2001 qu'en tant que vice-président de l'Institut d'étude des religions et
de la laïcité de l'Université libre de Bruxelles, Jacques Marx a souhaité imprimer une
nouvelle dynamique à la vie scientifique de l'Institut. Il a alors pris l'initiative de la
réalisation d'un Annuaire de la recherche à l'Institut. Il a suggéré de faire précéder
chacune des réunions mensuelles du bureau de l'Institut, d'un bref exposé qui
permettrait à un de ses membres de présenter une de ses recherches en cours ou un de
ses « coups de cœur » scientifiques ; cette initiative bienvenue a assurément permis
de resserrer les liens entre collègues.
Mais, surtout, il a souhaité créer un « séminaire international » qui permettrait
de traiter de façon approfondie de questions relatives aux religions et/ou à la
spiritualité. Il a conçu le premier séminaire sous la forme de conférences suivies
de débats nourris, autour d'un thème qui lui est particulièrement cher : Le pouvoir
et le sacré, abordé dans une quinzaine de communications organisées pendant les
années académiques 2001-2002 et 2002-2003. Ce sont ces textes sur la « théologie
politique » qui, précédés d'une introduction méthodologique particulièrement dense
et neuve, sont rassemblés ici sous le titre La sacralisation du pouvoir : images et
mises en scène. Pour le second séminaire (2003-2004 et, probablement, 2004-2005),
il a transmis le relais à notre collègue Jean-Philippe Schreiber, aujourd'hui directeur
du CIERL (Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité), qui a repris
le volet scientifiques des activités de I'IERL ; le thème retenu pour ce séminaire est la
« théologie de la guerre ».
Jacques Marx, qui fut l'éditeur des Problèmes d'histoire du christianisme de
1984 à 1989 et du premier volume des Problèmes d'histoire des religions (1990), a
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bien voulu que soient publiés ici les textes du « Séminaire de Bruxelles ». Qu'il soit
remercié non seulement pour cette initiative, mais aussi pour l'énergie, la conscience
et le zèle avec lesquels, comme secrétaire scientifique d'abord (1980-1987), comme
vice-président ensuite (1987-2003), il a rempli pendant plus de vingt ans les lourdes
fonctions qui lui ont été confiées dans la gestion de l'Institut.
L'organisation du « Séminaire de Bruxelles » a été rendue possible grâce au
travail de Karine Triquenaux, secrétaire de I'IERL, et de Nicolas Bogaerts, assistant
à la bibliothèque de l'Institut, ainsi que grâce à l'aide matérielle et financière
octroyée, à des titres divers, par la faculté de Philosophie et Lettres de l'Université
libre de Bruxelles, le Fonds national de la recherche scientifique et le ministère de la
Communauté française Wallonie-Bruxelles. Quant au présent volume des Problèmes
d'histoire des religions, il a bénéficié des soins particulièrement attentifs de Michèle
Mat, directrice des Editions de l'Université de Bruxelles, et de Betty Prévost ; je les
en remercie très chaleureusement.

Le séminaire de Bruxelles
La sacralisation du pouvoir vue sous l'angle
de l'anthropologie culturelle
Jacques MARX

L'idée première du séminaire organisé à Bruxelles par l'Institut d'étude des
religions et de la laïcité en 2001-2002 est née d'une réflexion menée autour des modes
d'articulation, dans la société civile, du concept de théologie politique. Ce dernier,
curieusement, ne donne pas lieu à une entrée dans le célèbre Dictionnaire de théologie
catholique ', alors même que son emploi a été consacré, dans le contexte de la fin
du xvHr' siècle, par les travaux de Bernard Plongeron et, de façon plus générale et
transhistorique, par Cari Schmitt 2. Bien entendu, cette théorie a souvent eu mauvaise
réputation - surtout aux yeux de l'opinion démocratique - particulièrement lorsqu'on
a eu recours à elle en vue de légitimer la revendication à la souveraineté absolue.
Certains théologiens catholiques comme le Père de Lubac n'en ont pas moins tenté de
justifier la théologie politique en affirmant que, le surnaturel n'étant pas séparé de la
nature, le spirituel du temporel, l'Eglise a autorité sur tout - sans avoir à sortir de son
rôle - : sinon, elle n'aurait d'autorité sur rien et ne pourrait parler que dans l'abstrait
En fait, l'Eglise n'étant en réalité qu'une présence encore imparfaite du Royaume
aurait normalement autorité sur une sphère politique dont les contours ne sont pas nets
(où est le politique dans tout ce qui est association civile : enseignement, commerce,
famille, etc. ?).
Il n'en est pas moins évident qu'aux yeux de beaucoup, l'aspect le plus connu de
la théologie politique, c'est la politique ecclésiastique réduite aux rapports de l'Eglise
et de l'Etat, et c'est en ce sens que le théoricien traditionaliste Louis de Bonald
recommandait de ne pas séparer les deux choses : il voulait «traiter pour ainsi dire
la politique en théologien et la religion en politique » 3 On nuancera toutefois ces
propositions en observant qu'après la seconde guerre mondiale, la théologie politique
a aussi été un concept animé par la gauche chrétienne, appelant à un engagement
public des chrétiens dans la vie sociale. Elle a alors été perçue comme une «théologie
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de Jésus crucifié» invitant à une critique de la société présente au nom de la «réserve
eschatologique du christianisme», c'est-à-dire des biens à venir, qui remplaceront le
système présent d'iniquité et d'injustice 4.
On sait qu'en France, la théorie avait été systématisée par Bossuet. Alors qu'il
venait d'être remarqué par la Cour, l'évêque de Meaux avançait déjà, dans le sermon
sur Les Devoirs des rois (1662), une thèse politique qui mettait le roi au-dessus des
hommes, mais le soumettait d'autant plus à la rigueur du Jugement de Dieu. Désigné
comme précepteur du Dauphin, Bossuet conçut ensuite un plan d'études destiné à
préparer son élève à devenir un grand chef d'Etat : les leçons données sur ce thème
furent rassemblées pour former la Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture
sainte, commencée en 1678-1679 mais publiée seulement en 1709 dans un contexte
de crise justifiant une réflexion sur l'organisation politique de la France 5. La visée
n'en était pas moins générale. Selon Bossuet, Dieu a voulu que l'humanité puisse
se perpétuer et se relever du fond de l'abîme où elle avait été précipitée par la faute
d'Adam. Dans ce but, il a consacré la nécessité naturelle du pouvoir qui crée la société
politique, et il a institué le gouvernement des rois, sans lequel il n'y a qu'anarchie.
Dieu est cependant le roi des rois. Tous les pouvoirs des hommes ne sont que les
émanations de ce premier pouvoir. Le véritable fondement de la Politique était bel
et bien surnaturel, l'inspiration, théologique : la*nécessité de rétablir le règne de
l'Amour et de la paix détruits par le péché permettait de fonder l'instauration d'une
autorité politique 6 ... Bossuet rattachait donc toute politique à la parole de Dieu.
Dans son sermon Sur les devoirs des rois, il l'avait dit : Du estis - «Vous êtes des
dieux » ; une formule que Richelieu avait fait entériner par une assemblée du clergé
en 1625. Dans la Politique, on trouvait encore une série de formules sans équivoque
au sujet du pouvoir sacré des rois. L'ouvrage entendait légitimer les bases divines
de la souveraineté française. Il contenait un chapitre sur «L'autorité», un autre sur
«Les devoirs des sujets des princes», un autre encore sur «Les devoirs particuliers
de la royauté». Les formules employées étaient explicites : «L'autorité royale est
sacrée (...) elle est paternelle (...) elle est absolue» 7 ; «Les princes agissent donc
comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur terre » ( . . . ) ; « La personne des rois est
sacrée »... « Dieu les a fait oindre par ses prophètes d'une onction sacrée » 8. Bossuet
affirmait encore, en se fondant sur l'Ecriture, que le trône royal n'est pas le trône
d'un homme, mais celui de «Dieu même». Passant du général au particulier, et de
l'historique au conjoncturel, il ajoutait enfin : «Ainsi la France, où la succession est
réglée selon ces maximes [hérédité, primogéniture masculine], peut se glorifier d'avoir
la meilleure constitution d'Etat qu'il soit possible, et la plus conforme à celle que Dieu
même a établie». Dans ces conditions, l'esprit même du christianisme était de faire
respecter les rois avec une espèce de religion qu'on peut nommer «la religion de la
seconde majesté». La théorie se complétait d'une théorie générale de la Providence,
qui imprégnait le Discours sur l'Histoire universelle ( 1681 ) établissant le principe que
Dieu intervient dans le cours de l'histoire. C'est la fameuse image du doigt de Dieu,
que reprendra souvent la prédication. Après la Commune de Paris, dans sa Lettre
au clergé et aux fidèles sur les derniers malheurs de Paris, M^.Dupanloup, évêque
d'Orléans, qui se souvenait manifestement du Discours sur l'histoire universelle, se
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sentait autorisé à conclure : «Le doigt de Dieu est ici ! Qui peut, maintenant, ne pas
le sentir?» 9.
Ce dernier exemple montre cependant que la théologie politique ne s'est pas
seulement exprimée sur le mode conceptuel et théorique. En France par exemple,
le thème de la sacralisation du pouvoir s'est traduit par la référence à un système
de pensée justifiant une théorie de la souveraineté à partir d'images, dont la plus
significative fut sans doute celle de la «fille aînée de l'Eglise» qu'exprimait si bien
l'adage médiéval Gesta Dei per Francos 10. Il s'agissait en fait d'une synthèse
socio-politique de caractère fantasmatique inscrivant la filiation spirituelle de la
nation française dans le souvenir du baptême de Clovis, événement fondateur de
ce qu'on devait appeler ensuite la monarchie sacrée. Un élément surnaturel, lors de
ce baptême, apparut comme un signe de l'élection divine: le fait que l'huile sainte
destinée à l'onction fut apportée par une colombe qui transportait miraculeusement
une fiole dans son bec. L'image fut à l'origine de la légende de la Sainte Ampoule,
généralement attribuée à Hincmar, archevêque de Reims et auteur de la Vita Remigii
(877). L'intention politique ayant présidé à cette mise en scène était évidente: il
s'agissait d'instaurer une conception sacrale de la monarchie et d'attribuer à la France
un rôle particulier dans l'histoire des nations. On notera en passant que ce fantasme
politique d'une gérance spirituelle de la France sur le monde n'est pas limité à
l'Ancien Régime et n'a pas complètement disparu de la réflexion politique aux xix6 et
xxe siècles. Il a continué en particulier à inspirer l'idéal jacobin de la Grande Nation,
qui postule que la France, la «Rome de l'avenir», est dépositaire d'une mission
sacrée, comme si elle était l'institutrice et la lumière de tous les peuples. Cette vision
imprègne en profondeur la vision historique de Michelet, chantre de la France comme
foi et comme religion. Tout le socialisme romantique fait écho à cette conviction n ,
et Clemenceau lui-même semblait encore partager cette conviction lorsque, dans le
discours de la Victoire, le 11 novembre 1918, il s'exclamait : «La France, hier soldat
de Dieu, aujourd'hui soldat du Droit, sera toujours le soldat de l'Idéal» n. On se
souviendra aussi des mots célèbres qui ouvrent les Mémoires du général de Gaulle :
«Je me suis toujours fait une certaine idée de la France».
La théorie de la monarchie sacrée a en tout cas permis non seulement de
légitimer le titre de «Roi très chrétien» attribué au souverain français dans tout
l'Ancien Régime, mais aussi d'en visualiser la configuration concrète. C'est ainsi
que la conception sacrale de la monarchie française fut également à l'origine de
«superstitions» relatives au corps du roi. Dans ce contexte, la personne royale
n'était pas conçue comme une personne physique suivie d'autres, mais comme
une seule et même personne immatérielle se profilant derrière une succession de
personnes charnelles, ce qu'exprime judicieusement la formule: «Le roi ne meurt
jamais», Dignitas non moritur : la royauté s'invente ainsi une perpétuité en miroir
de la théologie 13. C'est ce système qui fut profondément bouleversé par l'exécution
de Louis xvi, le 21 janvier 1793. Ce dernier événement a d'ailleurs été perçu par les
révolutionnaires eux-mêmes comme un drame religieux, et il sera à l'origine, dans
la sphère contre-révolutionnaire, de toute une dramaturgie de «l'illustre victime» et
même d'une tentative (avortée) de canonisation 14. Louis xvi aussi avait été sacré, le
11 juin 1775, au cours d'une cérémonie organisée malgré les réticences de ministres
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«éclairés», comme Turgot et qui avait été voulue, selon le mot d'un mémorialiste du
temps, comme un «spectacle de religion» afin de rendre la religion «respectable» l5.
Mais, comme le constate encore Lamennais vers 1820: «Quand Louis monta sur
l'échafaud, ce ne fut pas seulement un mortel vertueux qui succomba sous la rage de
quelques scélérats ; ce fut le pouvoir lui-même, vivante image de la Divinité dont il
émane » 16. Désormais, Dieu n'était plus le fondement de la Cité. Louis xvm, souverain
sceptique et voltairien, ne fut pas sacré. On affirmait d'ailleurs que les saintes huiles
destinées au sacre des souverains français, n'existaient plus. En effet, le conventionnel
RÛhl, le 7 octobre 1793, avait, à l'aide d'un marteau, brisé la Sainte Ampoule qui les
renfermait sur le socle de la statue de Louis xv, culbutée et brisée depuis le 15 août
1792, et s'était vanté de son exploit dans une lettre à la Convention ". Heureusement,
quelques gouttes prélevées par un prêtre zélé avaient été conservées, ce qui permit à
Charles x d'être sacré à Reims le 29 mai 1825 ! Mais l'enthousiasme n'y était plus.
Un spectateur distingué, Chateaubriand, en évoquant la cérémonie avec une certaine
férocité, constate que, malheureusement, le sacre de Napoléon avait tout changé : « Le
sacre actuel sera la représentation d'un sacre, non un sacre (...) Les figurants à NotreDame de Paris, jouant pareillement dans la cathédrale de Reims, ne seront plus que les
personnages obligés d'une scène devenue vulgaire» l8.
On voit donc que la théologie politique manifeste une propension particulière à
s'organiser autour des images, des rituels et des mises en scène. Ce sont celles-ci que le
séminaire de Bruxelles a eu l'ambition de mettre en évidence. L'objectif était de faire
apparaître les modes de fonctionnement du pouvoir politique conçu comme structure
symbolique sacralisée. Comme l'a très bien montré autrefois Luc de Heusch à propos
des civilisations anciennes 19, la sacralisation du Pouvoir découle d'une volonté de
permanence liée à une recherche de transcendance, qui s'explique notamment parce
que tout Pouvoir, quelle que soit sa forme, est toujours un défi lancé à la mort, une
négation de l'éphémère, un pont jeté entre le passé et l'avenir. Il est la forme visible
d'une volonté d'éternité des choses humaines. La question de la visibilité est donc ici
essentielle : il faut donner à voir, par exemple à travers les pratiques rituelles, la réalité
finalement imaginaire que représente l'Etat comme société idéale. L'éternité supposée
de l'Etat se reflète donc dans le Pouvoir, qui n'est rien d'autre que l'exercice plus
ou moins codifié de la Force. Et Luc de Heusch d'expliquer que nombre de sociétés
extra-occidentales, et notamment africaines, ont cherché à exprimer la transcendance,
la permanence de l'Etat dans un symbole matériel, véritable palladium, qui double le
roi vivant sur le plan supérieur de l'Inamovible, de l'immuable : chez les Shilluk, c'est
la statuette de l'ancêtre royal Nyiokang, principe vivifiant de toute royauté éphémère.
Le prince héritier doit tenter de s'en emparer à la faveur d'un combat simulé. D'où la
remarque de E. E. Evans-Pritchard : «La royauté capture le roi» 20. Ensuite, la statue
est enlevée : le rite indique la supériorité du pouvoir royal, symbole de la permanence
de la société, sur le roi temporel. Au Ruanda, le palladium est un tambour sacré,
kalinga, dont on affirme que la possession emporte la royauté. Cette fois, c'est «Le
trône qui fait le roi» 21.
Envisagé sous l'angle anthropologique, le sacré peut donc être défini comme la
manifestation d'une puissance autre que l'ordre des forces naturelles, comme une
réalité invisible qui se révèle ; plus exactement, comme la manifestation d'une réalité

LE SÉMINAIRE DE BRUXELLES

13

transcendante susceptible de donner au monde sa dimension d'achèvement 22. Le
séminaire de Bruxelles a donc ambitionné de repérer les traces de cette manifestation
dans les rituels du pouvoir, en se fondant sur l'acquis de l'anthropologie politique,
dont l'importance, comme méthode d'approche des processus sociaux fondés sur des
pratiques rituelles, individuelles ou collectives n'est aujourd'hui plus à démontrer, si
l'on se souvient de ces études-phares que furent le Montaillou de Le Roy Ladurie ;
L'Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la
Renaissance (Paris, Gallimard, 1970) de Mikhaïl Bakhtine ou Les Rois thaumaturges.
Etude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement
en France et en Angleterre, de Marc Bloch (1924). Une série d'études menées
principalement par les historiens de la monarchie sacrée française 23 ont par ailleurs
suscité un important renouveau d'intérêt pour la problématique de l'interférence
du transcendant et de la souveraineté, et sont relayées aujourd'hui par des travaux
comme ceux de Jean-Claude Schmitt (Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais
d'anthropologie médiévale Paris, Gallimard, 2001). 11 a, par ailleurs, été avancé
que nombre de concepts spécifiquement théologiques - le péché, le remords, la
culpabilisation - se sont trouvés transférés dans certaines théories de l'Etat moderne
(comme le montre l'exemple désastreux du régime de Vichy). Du coup, s'est ouverte
la voie conduisant, dans un contexte de sécularisation, à l'investissement du champ
politique par un religieux de substitution **, qu'analyse encore avec brio Jacques
Julliard, éditeur du collectif publié sous les auspices de l'Ecole des hautes études en
sciences sociales (Paris), inspiré par la mort du président François Mitterrand : La Mort
du roi. Autour de François Mitterrand. Essai d'ethnographie politique comparée^
Paris, Gallimard, 1999. La question centrale posée par cet ouvrage est d'une brûlante
actualité : la désacralisation de la politique en Occident est-elle définitive, ou génèret-elle au contraire de nouvelles formes d'irrationalité à substrat religieux ? On peut
l'estimer, dans la mesure où le rituel mis en place (avec, notamment, la bilocation
des cérémonies entre Notre-Dame de Paris et Jarnac, le lieu de la cérémonie privée)
semble confirmer l'existence d'une culture régalienne de la République française. On
peut en conclure que même les sociétés dites laïcisées et qui tentent de désacraliser
l'autorité en affirmant que leur source se trouve dans un contrat social, comportent
néanmoins un palier plus profond de la réalité sociologique, qui fait en quelque sorte
des politiques les héritiers des rois thaumaturges.
La perspective adoptée dans le cadre du séminaire entendait donc faire primer
l'analyse des représentations mentales sur l'analyse théorique. Plutôt que la
problématique bien connue des relations de l'Eglise et de l'Etat ont été envisagées
les manifestations transcendantales ou surnaturelles par lesquelles le pouvoir
politique cherche à se légitimer et se donne à lire : gestes, symboles, formes et
figures métaphoriques, rituels publics. L'accent a donc été porté sur la mise en scène
religieuse - la scénographie - du Pouvoir politique, sur les pratiques du Pouvoir et sur
le processus d'incarnation de la souveraineté 25. Elément central de ces pratiques : la
mise en place d'un processus d'instrumentalisation. La manipulation des événements
surnaturels à des fins politiques est une réalité constitutive du couple éminemment
ambigu que forment le Pouvoir et le Sacré, et elle est très ancienne. C'est ce que
le lecteur découvre d'emblée dans le texte que consacre le premier participant du
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séminaire, Baudouin Decharneux, à l'ambassade de Philon d'Alexandrie auprès de
Caligula, dont une invective célèbre de Philon - la Legatio ad Gaium - a conservé
le souvenir. L'idée de théâtralisation y est omniprésente et confirme la stratégie
obsessionnelle de travestissement de la réalité qui fut celle de l'empereur. Celui dont
Dion Cassius a dit : «Il voulut faire de la nuit le jour, comme de la mer la terre»
matérialisa entre autres sa propre divinisation en faisant enlever les têtes des statues
des dieux de l'Olympe pour les remplacer par la sienne et en concevant le projet de
faire élever dans le temple de Jérusalem une statue de lui vêtue en Jupiter - modèle
géant 26. B. Decharneux montre les enjeux symboliques du pouvoir et du sacré dans la
critique même que fait Philon de la mascarade à laquelle l'ambassade fut confrontée,
dont le philosophe tire prétexte pour opposer la machinerie idéologique du Pouvoir
à la réalité première du monde platonicien des idées. Avec la Legatio, on entre donc
dans le cercle des machinations symboliques visant, entre le sacré et sa dérision, à
la construction des appareils idéologiques d'Etat. C'est ce que confirme l'analyse
faite par Marcel Meulder - à partir d'une anecdote racontée par Valère Maxime
dans les Faits et dits mémorables - de présages défavorables qui se manifestèrent au
général Caius Hostilius Mancinus lors de son départ pour l'Espagne (137 av. J. C),
laissant prévoir une campagne militaire désastreuse. Or, il s'agissait d'une invention
préméditée dans le cercle de Scipion Emilien, qui regroupait les adversaires politiques
de Mancinus.
A mesure que s'impose l'organisation de la chrétienté, les relations du Pouvoir et
du Sacré semblent déterminées par une gradation d'attitudes allant de la subordination
au triomphalisme. La mesure anthropologique de cette situation se donne notamment
à lire dans une série de pratiques mettant en jeu le corps du souverain. Dans le
christianisme médiéval, religion de l'Incarnation, le corps - que le platonisme
avait déprimé comme une « prison de l'âme » - fait l'objet d'une grande attention.
Poursuivant un examen déjà entamé à propos des funérailles de Pépin le Bref 27, Alain
Dierkens étudie par exemple, sur la base d'un dossier historique et archéologique
complexe, les funérailles royales carolingiennes, et plus particulièrement celles de
Charlemagne. L'exposé cherche à évaluer l'équilibre difficile qui s'instaure entre
la dignité impériale et sa dimension de sacralisation. Il montre clairement que les
funérailles du premier empereur romain d'Occident, enterré le jour même de son
décès (28 janvier 814) sous le porche de l'église palatine d'Aix-la-Chapelle, obéissent
dans le registre symbolique à une volonté délibérée d'occultation de tout faste, qui
semble attribuable à une forte tradition d'humilité du souverain face à Dieu, peutêtre d'origine ou d'influence monastique. L'absence, dans la tombe, d'insignia ou
de regalia - c'est-à-dire d'objets concrets constituant les fondements matériels de
l'idéologie impériale - contraste en outre violemment avec la somptuosité des rituels
sophistiqués en Orient.
S'inspirant des travaux de A. Paravicini Bagliani (Le Corps du pape, trad. fi*.,
Paris, Seuil, 1997), Benoît Beyer de Ryke examine les pratiques d'investiture et
de mort du pape et fait apparaître, dans la théologie politique pontificale, la mise
en place très structurée de rituels d'humiliation symbolique, comme la liturgie de
l'étoupe, visant à rendre sensible la caducité du pape-homme. Dans ce cas, l'alliance
du Pouvoir et du Sacré présente une configuration équivoque. Ainsi que le constate
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justement Beyer de Ryke, il fallait dire plusieurs choses à la fois ; le haut et le bas,
la caducité et la pérennité, plus exactement la caducité de la personne et la pérennité
de V institution. Nulle part, probablement, ne se donne mieux à lire un certain idéal
^humilité ostentatoire qui a traversé le temps, comme le suggère l'inventaire,
dressé par Anne Morelli, des modifications intervenues dans la mise en scène des
fastes liturgiques organisés autour du pouvoir pontifical : des symboles, devenus
inintelligibles, ont été abandonnés ; une certaine sobriété a remplacé les fastes baroques
d'autrefois, alors même qu'émergent de nouvelles formes de visibilité, adaptées aux
besoins d'une société conditionnée par les média, et dont l'exemple moderne le plus
évident est sans doute la théâtralisation encadrant les déplacements du pape actuel,
premier « télévangéliste » catholique. On s'est demandé si l'hypermédiatisation des
performances pontificales modifie le rapport des fidèles - et aussi des non-croyants - à
l'Eglise. Mais, comme le constate un livre récent, il se pourrait bien que le phénomène
doive être saisi dans la longue durée ; il pourrait bien n'être qu'une réactivation d'un
fantasme de la religion populaire : le grand rêve de « voir et toucher le pape » 28 .
Sans doute, le préjugé des « pompes », des fastes de l'Eglise mérite-t-il d'être
nuancé. A cet égard, la contribution d'Emile Poulat rectifie une certaine image de
la sacralisation du Pouvoir en l'identifiant avec une dramaturgie inséparable de la
vocation eschatologique de l'Eglise. La mise en scène triomphaliste ne vise pas
seulement le « peuple », les spectateurs immédiats d'un spectacle, mais le monde
en général, en vue de la « victoire finale ». Toutefois, dans la pratique, la visibilité
s'adapte à l'exigence de légitimité dans des conditions souvent équivoques. JeanPhilippe Schreiber, en particulier, décrit la séance inaugurale du Grand Sanhédrin
(9 février 1807), dont les pompes et le faste visaient à matérialiser la volonté impériale
de faire sortir le judaïsme des ténèbres de la synagogue, puisqu'il s'agissait de rien
moins que d'opérer la résurrection de la nation juive, dans un climat millénariste
et messianique. Mais J.-Ph. Schreiber montre aussi le pragmatisme de l'empereur,
sa volonté de considérer les juifs comme les membres d'une nation (et non d'une
religion), pour lesquels il demande des lois particularistes, et l'ambiguïté des rapports
de force, entre le centralisme jacobin manifesté par le Pouvoir, et l'opportunisme
des membres de l'élite juive ralliés à son projet. De cette attitude témoignèrent
entre autres les manifestations d'adulation et les louanges empruntées aux Ecritures,
transférées au bénéfice du maître de la France, mais coulées en forme dans des termes
qui ne relèvent pas exactement d'une idéologie passive, même si Napoléon reçut une
stature de héros biblique, et s'il fut, dans la rhétorique des participants, quasiment
« judaïsé », désigné comme un Moïse libérateur ou législateur, élu de Dieu, oint du
Seigneur, investi - surtout après Austerlitz - d'une mission divine, messianique et
guerrière. On notera à ce propos que, contrairement aux rois de France, Napoléon ne
fut assimilé, par l'épiscopat concordataire, ni aux juges, ni aux rois d'Israël : pour
la hiérarchie catholique, il n'est pas issu d'Israël, mais suscité par Dieu pour libérer
Israël ; il est donc une figure à la fois étrangère et prophétique de son destin 29. Dans
le détail, le Grand Sanhédrin a participé à la célébration d'un véritable culte impérial,
qui vénère le restaurateur de la liberté religieuse, l'homme qui a relevé les autels...
pour y placer « un Dieu français et napoléonien ». La question se pose donc de savoir
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si la convocation du Sanhédrin ne fut pas une mise en scène savante en vue de poser
l'empereur en véritable rédempteur, comme un nouveau Moïse.
Pratiques, rituels et ancrages symboliques s'insèrent donc à la fois dans la
longue durée et dans le contexte conjoncturel pour dire la référence à des systèmes
de valeurs religieuses légitimants. C'est à des valeurs traditionalistes - et même
contre-révolutionnaires - que sont consacrées les deux études d'Hervé Hasquin et
Jacques Marx. La première examine, notamment à partir de la Législation historique
du sacrilège chez tous les peuples, de Saint-Edme (pseudonyme de Edme-Théodore
Bourg, Paris, 1825), les circonstances dans lesquelles fut proclamée, dans la France
de la Restauration - alors dominée par le parti « ultra » - la « Loi de sacrilège »
(1825), un document d'un radicalisme extrême, «jusqu'à l'extravagance», note
Hervé Hasquin, qui en étudie par le menu la genèse et les différentes moutures. On
y découvre entre autres que la peine de mort est susceptible de frapper quiconque se
sera rendu coupable d'avoir profané des vases sacrées ou des hosties consacrées !
Elle ne fut pourtant jamais appliquée, en raison même de son caractère excessif, qui
frisait l'hystérie. Il n'empêche, le fait même qu'elle ait pu être conçue et discutée
montre la rémanence théocratique de la société française d'ancien régime, dans son
rêve d'assimiler le délit à une faute contre l'Ordre divin. Hervé Hasquin observe
également que la rupture avec l'ordre juridique d'un Etat moderne qu'impliquait
la loi, était hors du temps, comme l'avait été celle qui voulait punir le respect du
dimanche et jours de fêtes. On sait que le thème du non-respect du dimanche a été,
dans l'imaginaire religieux, perçu comme un « péché français » par excellence,
comme on le voit notamment dans les mandements des évêques du temps 30.
J. Marx examine, lui, la réception de l'image du Sacré-Cœur dans la culture
religieuse française du xix* siècle. Ici, l'instrumentalisation instaure, face à la France
républicaine officielle, une contre-mémoire de la rupture issue directement du trauma
révolutionnaire. Appuyée sur un discours de la culpabilité et de la repentance, elle
débouche sur une véritable « idéologie de ghetto », nourrie d'allusions directes
ou indirectes à l'ancienne monarchie et des promesses plus ou moins vagues de
restauration d'un ordre révolu. C'est la configuration de ce discours qu'analyse
l'étude Sur la terre du remords. Le Sacré-Cœur et la France au xnf siècle qui, partant
du thème de la mort du roi, fait voir l'émergence, dans la sphère ultraconservatrice
française, d'un système de défectivité axé sur le manque, l'échec et les «illusions
perdues». Le destin contrarié de la monarchie française est désormais perçu
comme un «royalisme du désespoir», dont l'évolution est allée dans le sens d'une
idéologisation négative et passéiste 31. Ses caractéristiques principales sont : la perte
de contact avec la réalité qui s'est traduite, au fur et à mesure que s'amenuisaient
les espoirs de restauration monarchique, par un recours de plus en plus marqué
aux moyens surnaturels, ainsi qu'une dérive intellectuelle dont le centre de gravité
fut un «religieux d'abord» postulant que tout est signe, sens, et qui reportait dans
l'imaginaire la solution du problème politique. Parmi ces signes, l'image clef du
Sacré-Cœur de Jésus donne lieu à toute une dramaturgie expiatoire accompagnant
le développement, non seulement d'une rhétorique de la culpabilité et de l'expiation,
mais aussi d'une série de manipulations politico-religieuses cherchant à inscrire
visiblement le thème du «péché de la France» dans l'espace politique français. Du
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« Vœu du roi » Louis xvi au port de l'insigne par les Vendéens, le Cœur de Jésus
devient une icône de résistance autour de laquelle s'organise une croisade expiatoire :
ses temps forts seront l'édification du sanctuaire du Sacré-Cœur de Montmartre, et
l'étonnant mouvement des cordiphores pendant la première guerre mondiale 32. Le
recours à l'image du Sacré-Cœur implique donc une remémoration active fournissant
le prétexte d'un culte national C'est ce que révèlent également les cérémonies de
clôture des assemblées plénières de 1906-1907, dont Hervé Yannou examine dans le
détail la préparation et le déroulement. Expression de la volonté d'un corps - celui
des évêques de France - d'organiser l'Eglise post-concordataire, elles se sont situées
à l'articulation des sphères d'intérêt contradictoires: celle du corps épiscopal, divisé
sur l'attitude à adopter vis-à-vis du pouvoir pontifical ; celle de Rome, soucieuse de
marquer l'unité de l'Eglise devant la nouvelle législation de la république. Hervé
Yannou, sur la base d'une importante documentation en provenance des archives
françaises et romaines, étudie les éléments les plus concrets - le lieu (central, Paris,
au siège de l'archevêché, ensuite au château de la Muette), le décor, les vêtements,
etc. - susceptibles de concourir à la construction d'une image « harmonieuse » de
l'épiscopat français, désireux d'exprimer à la fois sa soumission au Saint-Siège et
son appartenance à la nation française. La dominante de théologie politique n'en est
pas absente, comme le montre la tenue des cérémonies à la basilique du Sacré-Cœur
de Montmartre et à Notre-Dame de Paris, lieux de pérennité de la France chrétienne ;
lieux de consécration de la France catholique au Cœur du Christ, « qui aime les
Francs ».
L'anthropologie culturelle du catholicisme intransigeant est manifestement
travaillée en profondeur par la recherche d'une iconographie fédératrice, voire
consensuelle, qu'Emmanuel Godo retrouve dans la manière dont est traitée, par
Barrés - très préoccupé par les rites en général - , l'image de Jeanne d'Arc, figure
emblématique du nationalisme, comme réalisation de l'individualité dans la
communauté, icône proposée à l'identification des familles spirituelles de la France.
Qui dit instrumentalisation dit bien souvent réseaux. Réseau autour de la
production d'Athalie (1691), qui soutient, constate Fabrice Preyat, « la représentation
comme pouvoir et le pouvoir comme représentation ». La pièce se veut une véritable
tragédie chrétienne - inspirée du livre des Rois - disant, avec la férocité des révolutions
d'Israël, le drame mystérieux de la Rédemption et la puissance de Dieu, relayée par
la prophétie de Joad qui fait comprendre comment le Grand-Prêtre, en restaurant le
trône de David, travaille à l'avènement du Messie. Au-delà de paradigmes spécifiques
- l'idée de l'Eliacin, l'inscription éventuelle du sujet dans un contexte « jacobite »
qui ont autorisé une sorte de lecture « légitimiste » de l'œuvre 33 - F. Preyat réussit
à en rattacher le projet idéologique à la stratégie d'ensemble menée, autour du roi,
par les membres d'une intelligentsia chrétienne proche des sphères du Pouvoir, qui
constituaient le « Petit Concile », préoccupé d'arrimer l'imaginaire absolutiste à des
ancrages providentialistes.
Réseau encore, dans la fascinante mise en place des duos mystiques, qu'étudie
le père Benoist dans son article sur les liens rattachant mystique et politique au
xix* siècle. L'analyse affine, à travers une série de « donnés à voir » singuliers que
l'auteur nomme joliment tableautins, la perception que nous avons de l'histoire de la

18

LA SACRALISATION DU POUVOIR

mystique féminine dans ses relations avec le politique. Elle insiste sur une dimension
d'intercession que le père Benoist situe à la jonction du temporel immédiat et du
spirituel définitif, sans réussir cependant à épuiser l'énigme du passage du privé au
public. Cette dernière question mériterait d'être scrutée plus avant. Quel est, par
exemple, le ressort profond qui sous-tend l'intervention, dans la problématique du
blasphème, de Françoise-Perrine Eluère - en religion Sœur Marie de Saint-Pierre
(1816-1848) - qui se sent investie, en 1846, d'une mission de réparation nationale
pour les outrages commis à l'égard de la Sainte Face ? « La face de la France est
devenue hideuse aux yeux de mon Père, elle provoque sa justice, offrez-lui donc la
Face de son Fils qui charme son cœur pour attirer sur cette France sa miséricorde... »,
lui fait dire son hagiographe M. Le 11 octobre 1845, Marie de Saint Pierre était
transportée en esprit au Calvaire : elle y vit Véronique effacer la souillure du visage
du Christ, qui lui expliqua que les impies renouvelaient par leurs blasphèmes les
anciens outrages faits à sa Face 35. L'inspiration d'une mission de réparation liée à ce
thème était assez logique étant donné que, selon l'inspiration surnaturelle qui lui fut
transmise, les impies renouvelaient en somme par le blasphème les outrages infligés
à la Face en question. Discours religieux et discours politique s'articulent, une fois de
plus, en congruence étroite sur base d'analogies symboliques et métaphoriques.
Un exposé, enfin, se situe dans un champ socio-historique très différent ; celui
de Pierre F. Daled, qui s'interroge sur le statut des textes fondateurs du marxisme. Ici
encore, la démonstration révèle une instrumentalisation, sous forme d'une construction
tardive de la sacralisation, qui ne constitue nullement un donné primordial - compte
tenu, notamment, de la réception silencieuse de l'œuvre théorique de Marx au XIXe
siècle - mais s'identifie avec le stalinisme, cadre idéologique du rapport sacralisé au
texte, le sacré étant confondu ici avec le « respect absolu ». Pierre F. Daled examine
la constitution d'une « théologie d'Etat » stalinienne, fondée sur la dogmatisation du
matérialisme dialectique, dont le gardien n'était finalement autre que le Secrétaire
du comité central du parti communiste, supposé détenteur du savoir absolu. La
démarche mise ici en évidence pourrait être décrite comme une « mise en scène » ou
une instrumentalisation des textes, qui forment une tradition scripturaire « sacrée »
appuyée sur des références comme Matérialisme dialectique et matérialisme
historique de Staline (1945), perçu comme référence fondatrice absolue ; les articles
parus dans la revue Nouvelle critique (1949), ou Science bourgeoise et science
prolétarienne (1949) de Jean-Toussaint Desanti.
Au total, le séminaire de Bruxelles a surtout fait voir les modalités de la
construction du sacré : le Sacré comme fulgurance, rupture, et surgissement de la
présence en a été presque complètement exclu. Il n'a pas été exclu ; il ne s'est pas
fait voir, il n'a pas surgi. En lieu et place s'est, par contre, révélée la configuration
fondamentalement équivoque d'un couple conceptuel, pouvoir-sacré, qui se donne
ou se propose comme une donnée première, alors qu'il résulte d'une adaptation à
la conjoncture politique. Ce sont ensuite de multiples instrumentalisations qui, dans
des contextes différents - monarchie sacrée, pouvoir impérial - instaurent en réalité
la légitimation ou de la force ou du fait accompli. Ce sont enfin d'infinies, et parfois
même de puériles manipulations visant à inscrire le sacré dans un espace public
d'acclimatation occupé par le jeu des simulacres.
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