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Georges Morel
ou la question de Dieu aujourd'hui

Moine de Ligugé, André ARDOUIN a obtenu sa
maîtrise de théologie à la Section de Théologie
Biblique et Systématique en 1979 avec un mémoire
sur Hans URS Von BALTHASAR. Il prépare main-
tenant une thèse de théologie à l'Institut Catho-
lique de Paris.

Si nous publions volontiers en « Mélanges»
l'étude qu'il nous a fait parvenir, c'est certes
pour faire état d'un ouvrage récent auquel on n'a
peut-être pas assez prêté attention, mais c'est
aussi en raison de la clarté et surtout de la
probité et du respect avec lesquels, jusque dans
la critique, est présentée ici une pensée qui sou-
lève des problèmes philosophiques et théologi-
ques qu'il faut savoir regarder.

En ouvrant ses pages à de jeunes chercheurs
— voire à des étudiants — de l'Institut Catho-
lique pour des travaux, mémoires, chapitres de
thèses ., qui se recommandent par leur qualité,
la Revue entend jouer à leur égard et selon les
critères qui lui sont propres, un rôle de promo-
tion et d'encouragement à la recherche, dans
cette phase délicate de l'initiation où les premiers
pas gagnent à être confortés et les premiers
essais à être reconnus.

Joseph DORÉ et Anthime CARON

En 1960 et 1961, Georges MOREL publiait une première
trilogie sur saint Jean de la Croix. Dix ans plus tard, en
1971, il publiait une seconde trilogie, cette fois sur NIETZSCHE.
Entre-temps, en 1968, il avait fait paraître Problèmes actuels



de religion. Enfin, en 1976 et 1977, il livre au public une
troisième trilogie, intituléè Questions d'homme. C'est ce
dernier ouvrage de 1000 pages qui sera examiné ici. Les
titres des différents tomes sont: I. Conflits de la moder-
nité; II. L'Autre; III. Jésus dans la théorie chrétienne.

Pourquoi s'intéresser à Georges Morel? Georges MOREL
n'est pas un astre solitaire, mais il appartient à une constel-
lation où l'on retrouve des gens aussi divers entre eux que
HEIDEGGER, LEVINAS, DERRIDA, DELEUZE, ceux qu'on appelle
parfois les penseurs de la différence. Négativement, il s'agit
d'un rejet de la dialectique conçue comme logique de l'iden-
tité, d'une critique de la pensée conceptuelle comprise com-
me violence, de la «déconstruction» de la métaphysique
pour autant que celle-ci est une pensée du même. Cela veut
dire qu'avec ces penseurs, l'accent est mis sur l'altérité ou
la différence. Parti de la foi chrétienne, Georges MOREL

pose la question de Dieu dans ce climat, mais de telle sorte
que l'insistance sur l'altérité de Dieu en revient à rendre
impensable toute idée d'incarnation. Au nom même d'un
approfondissement de la relation au Dieu d'amour, Georges
MOREL est amené à rejeter l'essentiel de la christologie, à
savoir la divinité de Jésus!

1. L'HORIZON DE LA QUESTION

La question de Dieu n'est pas une question abstraite: Elle
se pose pour l'homme dans ces conditions bien spécifiques.
Elle est de plus tributaire d'un lourd héritage et affectée
d'une grave méprise.

1. Les conditions actuelles
Ces conditions sont analysées dans le premier tome de

la trilogie, celui qui est intitulé Conflits de la modernité.
Le malaise qui traverse nos sociétés occidentales n'est
pas propre à notre époque. D'une certaine manière, il est
de toutes les époques, mais il prend aujourd'hui un tour
plus marqué et reçoit des caractéristiques particulières.

Une première note de l'Occident actuel est l'irrespect du
monde. On a peu à peu pris conscience des méfaits engen-
drés par une exploitation inconsidérée des ressources de
la planète. D'où la réaction légitime des mouvements éco-



logiques qui dénoncent la détérioration de l'environnement.
La tâche actuelle ne serait-elle pas alors de retrouver un
contact sain avec la nature? Sous cette requête se cache
en fait une illusion, celle de faire de la nature un miroir,
dont l'homme « croit avoir besoin pour découvrir son
visage» (I, 21). Le retour à la nature recèle un profond
irrespect du monde. C'est le besoin de tout ramener à soi.

Une seconde note de l'Occident actuel est la triple perver-
sion de l'avoir, du pouvoir et du savoir. De l'avoir, en tant
que l'économie tend à tout régenter, y compris la relation
éthique. La course au bonheur emprunte naïvement les
sentiers d'une consommation exagérée pour se livrer «au
jeu abstrait de la domination et de la servitude» (I, 133).
Perversion du pouvoir aussi, en tant que l'emprise du poli-
tique a engendré au XXe siècle les totalitarismes que l'on
sait. Loin de dépérir, l'Etat est devenu une puissance qui
s'ingère dans tous les domaines de la vie. Perversion du
savoir enfin, en tant que la culture contemporaine est in-
capable de répondre aux problèmes posés. Ce triple échec,
allié à l'irrespect du monde, a façonné un monde dur, fait
de violence, et au sein duquel l'homme lui-même s'efface.

En effet, la troisième note qui caractérise l'Occident actuel
est la proclamation de la mort de l'homme. Aux maîtres du
soupçon de jadis (MARX, NIETZSCHE, FREUD) ont succédé
de nouveaux maîtres (FOUCAULT, LÉVI-STRAUSS, LACAN) pour
lesquels l'homme est comme un visage tracé sur le sable
au bord de la mer et bientôt disparu sous l'assaut des vagues.
Mais ceux-là mêmes qui annoncent la mort de l'homme
— après celle de Dieu — ne peuvent échapper à la nécessité
de le réintroduire subrepticement dans leurs discours.

Dans leur globalité, les conditions actuelles dénotent un
anthropocentrisme invétéré. C'est pourquoi, ce monde dans
lequel nous vivons et dont nous faisons partie, lorsqu'il
pose la question de Dieu, la pose en termes qui ne font pas
droit à l'entière altérité de Dieu. Ce constat ressort égale-
ment de l'examen des classiques preuves de l'existence de
Dieu, héritage équivoque transmis au monde contemporain
par Kant et Hegel.

2. Un lourd héritage

Aujourd'hui discréditées, les preuves de l'existence de Dieu



ont joué un rôle important d'Anselme de CANTORBÉRY et sur- ?

tout de Thomas d'Aquin à Hegel, en passant notamment par
DESCARTES et KANT. Ce dernier a opéré dans la Critique de la
raison pure un examen particulièrement sévère des dites preu-
ves. Les preuves en question sont chez KANT au nombre de
trois: la preuve physico-théologique, la preuve cosmologique
et la preuve ontologique. KANT a montré comment la première
s'appuyait sur la seconde, la seconde sur la troisième et la
troisième sur une fausse identification du possible au réel.
D'où la conclusion: il n'y a pas de preuve valable de Dieu
dans le domaine théorique. Nous savons comment KANT pos-
tule l'existence de Dieu à partir de l'agir moral.

HEGEL a repris l'examen du problème pour son propre
compte. Il est d'accord avec KANT en ce que la tendance de
la pensée traditionnelle conduit à l'inflation théorique. Mais
il se sépare de KANT en ce qu'il affirme que l'homme peut
connaître Dieu. Il ne le peut en toute justesse et justice que
dans l'histoire.

Mais HEGEL lui-même a été vivement critiqué. Jamais HEGEL

— et jamais aucun penseur occidental — n'a dit de façon
satisfaisante l'autonomie absolue de Dieu par rapport à
l'homme, de même qu'il n'a jamais affirmé nettement l'indé-
pendance de l'homme par rapport à Dieu.

3. La double vérité

Il est une autre équivoque qu'il convient de dénoncer, celle
qui conjoint philosophie et théologie. Le passage en revue
de quelques figures (Thomas d'AQUIN, DESCARTES, MARX,

BERDIAEFF, MERLEAU-PONTY, HEIDEGGER.) révèle à quel point
la philosophie demeure partielle et abstraite aux yeux du
théologien et combien la théologie tend à tourner en rond
aux yeux du philosophe. Cette tragique diplopie altère le
visage de l'Amour.

II. LA QUESTION DE DIEU

Venons-en à la pensée personnelle de Georges MOREL sur
Dieu. Cette pensée se présente comme un itinéraire.



l,
1. Un point de départ: l'expérience

L'expérience dont il s'agit ici a bien peu à voir avec une
somme de connaissances acquises au cours d'une vie. Elle
est plutôt une mise en mouvement, un voyage, comme le
suggère le mot allemand Erfahrung -» Fahrt (voyage). L'ex-
périence appelle le risque (periculum — Gefahr). Et c'est
dans le champ de l'expérience ainsi définie que se pose la
question de Dieu. Cette question, de prime abord absurde,
est toujours aussi neuve dans le monde d'aujourd'hui. Elle
suscite quatre attitudes: 1. L'indifférence. A la limite, c'est

-
la mort, le nihilisme. 2. L'anthropocentrisme. C'est l'attitude
la plus répandue, qui trouve ses dieux dans la sexualité,
l'économie et la politique. 3. L'agnosticisme. Une telle atti-
tude ne refuse pas la question de Dieu, mais la laisse en
suspens. 4. L'expérience affirmative. C'est la seule attitude
pleinement responsable.

2. L'Autre et l'homme

Parler de Dieu, ce n'est pas d'abord parler de lui en réfé-
rence à quelque chose d'autre. Cette vérité pourra paraître
cruelle à l'homme occidental. Le mot Dieu est singulièrement
piégé par l'usage qu'on en fait. Parlerons-nous d'Absolu
comme HEGEL? Mais son emploi en est trop imprécis. Faut-
il se rabattre sur le mot Etre? Mais comment éviter alors
les abstractions et les équivoques de l'ontologie? Georges
MOREL propose de nommer Dieu l'Autre. « L'Autre est sim-
plement l'Autre, l'unique, sans que de ces termes aucun sen-
timent même de comparaison ait à surgir» (II, 120). Dieu
est l'Autre, non pas l'Autre contre le même, mais l'Autre en
un sens absolu.

Pourtant, il ne suffit pas d'affirmer l'indépendance de Dieu
si en même temps on n'affirme pas l'indépendance de l'hom-
me. En effet, «seul un être indépendant peut reconnaître
l'indépendance de Dieu» (II, 124), ou encore « seul un être
indépendant peut reconnaître l'Autre dans son indépendance»
(II, 125). Indépendance se dit en allemand Selbstiindigkeit,
qui renvoie à selbst, soi, à un sujet inaliénable, et à stehen,
se tenir debout. L'homme est un être debout. « L'homme est
en effet le seul animal à posséder la station verticale» (II,
129). Cf. l'œuvre de LFROI-GOURHAN.



On pourrait en rester au stade où nous sommes. Tel fut
le cas d'une certaine forme de la pensée grecque. L'homme
est maintenant en face de l'Autre, dans la différence et la
distance. Les deux se tiennent dans un profond respect, qui
est déjà un rapport. L'homme scrute désormais «l'horizon
de l'Inaliénable» (II, 133). Cette attitude peut encore être la
dernière:

Je me tiens donc debout encore, à l'écart et de côté et
dans la distance, mais non raidi. Le corps souple au contraire
et légèrement incliné vers Lui, qui se tient lui aussi là-bas,
du côté des lisières. Longtemps ainsi, très longtemps, et
peut-être toujours. Mes mains ouvertes ne cherchent pas à
prendre, mais je me penche en avant parfois, tandis que
l'un de mes pieds se dresse légèrement. Mon visage n'est pas
en fièvre, pas impassible non plus: battement sous l'écorce,
frémissement des vagues, tremblement sous la tempe. Ainsi
demeuré-je, à la fois dans la réserve et l'attente, dans cette
mobilité presque immobile. Honneur de l'Autre, et honneur
de l'homme! Comme paraissent dérisoires tant de pédante-
ries sur la nature nécessairement aliénante de l'Autre! Mais
c'est parce qu'il n'est pas mon alter ego et que je ne suis pas
le sien que son ombre ne peut me faire ombrage (II, 139).

Il n'y a pas de rivalité entre indépendance et relation, car
l'indépendance permet la relation. L'indépendance étant réelle
de la part de Dieu et de la part de l'homme, la relation l'est
également. C'est une co-relation, qui est reconnaissance,
Anerkennen, c'est-à-dire une connaissance de l'intérieur, une
connaissance d'ordre éthique, un vis-à-vis «dans l'indémon-
trable innocence» (II, 143). Entre Dieu et l'homme s'établit
une confiance qui est bien une communication. L'Autre ne
peut rompre cette communication, tandis que l'homme le
peut. «Il ne nous oublie pas, mais nous, nous pouvons
l'oublier» (II, 149). Dans nos sociétés occidentales, «l'Autre
ne cesse guère d'apparaître comme l'Oublié» (Ibid).

La liberté dont jouit Dieu s'épanouit en libéralité, en
générosité, en gratuité. La création naît du désir le plus
libre, elle est bien creatio ex nihilo. C'est dire encore que
la liberté humaine n'a pas de sens, qu'elle n'est rien d'autre
qu'elle-même. «Elle n'exige rien, elle ne demande rien, elle
n'est même pas obligatoire» (II, 160). Angelus Silesius (1624-
1677) disait de la rose:



« La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleu-
rit,

Elle ne fait pas attention à elle-même et ne demande pas
si on la voit» (cité en II, 161).

La rose n'a pas de sens, le monde n'a pas de sens, la vie
i n'a pas de sens, l'homme n'a pas de sens. Il n'y a pas à
chercher au fini un sens surajouté, le devenir nous est
essentiel, au-delà de l'être et de l'avoir.

3. Dieu est l'Amour

Mal comprise, l'idée de création pourrait nous barrer le
chemin vers Dieu. La véritable attitude est la décréation,
la solitude sans laquelle il n'y a pas de relation possible.
Cette solitude s'épanouit dans la gratuité. C'est bien pour-
quoi le nom qui convient le mieux à Dieu, à l'Autre, c'est
le nom d'Amour. Dieu est l'Amour. L'Autre apparaît ainsi
sous son mode absolument propre, tandis que l'homme n'est
pas délesté d'une part de son humanité comme c'est le cas
dans la perspective ontologique traditionnelle. Quand nous

disons que Dieu est l'Amour, nous affirmons l'inaliénable
altérité de l'Autre et l'indépassable indépendance de l'homme.
Reprenant la citation d'Angelus SILESIUS nous dirons donc:

«L'Amour est sans pourquoi, il est parce qu'il est,
Il ne fait pas attention à lui-même et ne demande pas si

on le voit» (II, 195).

Ici, tout se passe à l'encontre de SPINOZA pour qui le rap-
port sans rupture entre Dieu et la nature empêche de conce-
voir Dieu lui-même autrement que comme une hypostase

,
de la causalité. Dans l'horizon spinoziste, «le dieu-substance
reste figé dans la pierre ». Ce que nous avons appelé l'Amour
a dès lors «une tonalité de marbre mortuaire» (II, 199).

• Comment ne pas reconnaître, au contraire, que
«Là-bas le brasier rouge-sombre continuera de brûler en

silence dans l'épaisseur de la nuit: il brûle depuis toujours,
sans jamais se consumer, de par sa libre nécessité» (II, 199).

4. Dieu est le Mystère
Le propre de l'Amour qui est Dieu est de n'être jamais

comblé. Dieu est en mouvement. Il est perpéteul déborde-



ment de soi, constante gratuité et réelle sérénité (Gelas-
senheit). L'Autre «ne cesse de se créer soi-même dans
un oubli de soi constitutif de la plus haute conscience de soi»
(II, 201). Ce passage hors de soi qui est l'essence de soi
révèle le rôle affirmatif du non à l'intérieur de la vie divine.
Rien n'est plus faux que de concevoir Dieu comme un oui
sans non, lequel oui ne peut conduire que vers «les maré-
cages du néant» (ibid). Plus encore, il y a en Dieu la pas-
sion, non comme « la potentialité d'une essence incomplète »,
mais au contraire comme « la possibilité de la surabondance»
(II, 203-204). Il y a un véritable tragique au cœur de l'Amour.
La passion en Dieu s'explicite en désir, joie et admiration.
Cette vie de Dieu en lui-même est enfin mystère. Cela veut
dire que Dieu est pour nous, à jamais, « l'éternel Différent»
(II, 221). Mystère ou Geheimnis. Or le mot Geheimnis vient
de heim qui signifie «à la maison », qui renvoie au chez-soi.
Le Heimgang est précisément le passage à la maison, le tré-
pas, la mort. Le mystère indique la vie de Dieu en lui-même,
au sens où Angelus Silesius dit:

«Dieu demeure en soi-même, son essence est sa maison»
(cité en II, 222).

Le mystère n'est pas un attribut de Dieu mais son essence
même. Dieu est mystère, non seulement pour nous, mais
encore pour lui-même.

5. Une réelle réciprocité d'amour entre Dieu et l'homme

La dernière fois qu'il a été question de la corrélation de
Dieu et de l'homme, ce le fut avant d'avoir pu dire que
l'Autre est Amour et Mystère. A partir de cette nouvelle
affirmation, il est permis de donner toute son ampleur à la
relation entre Dieu et l'homme.

Nous savons que la relation de Dieu à nous ne peut être
que d'amour. L'amour se différencie fondamentalement du
besoin. La réduction de l'amour au besoin — très fréquente
dans toutes les religions -, cette réduction engendre le dieu
Moloch, la figure du sado-masochisme. L'amour de Dieu pour
l'homme est au contraire désir. « Le désir est l'amour même
tourné vers le pas encore» (II, 228). L'amour désire l'autre
pour l'autre, et non pour soi. Dieu désire que nous soyons
nous-mêmes:

«C'est le propre incoercible de l'amour de désirer l'autre



pour l'autre, de désirer que l'autre soit éternellement autre»
(II, 228-229).

Dieu désire en même temps être aimé de nous. Il s'offre
à nous dans son «Visage impossédable» (II, 230). Il y a
un réel mouvement de l'Amour pour nous, une passion qui
est joie et douleur. En se donnant, Dieu court le risque de
ne pas être reconnu par l'homme. Tel est le tragique de
l'Amour:

«Nos divertissements infantiles nous empêchent d'aimer
l'Amour, d'entrevoir son visage, d'entendre sa voix (II, 239).

Si nous considérons maintenant la relation complémentaire
de nous à Dieu, nous commencerons par affirmer qu'elle est
aussi désir et non besoin. Ravaler le désir au niveau du
besoin, c'est ravaler Dieu, et par conséquent l'homme, au
niveau des choses. A partir de cette réification, il est possible
d'établir toute «une typologie de perversions religieuses»
(II, 242). Dieu a parfois été utilisé par l'homme comme un
instrument. Tel est le propos de la magie qui a contaminé
l'attitude religieuse, l'organisation ecclésiastique et jusqu'au
dogme chrétien. La magie a également exercé son prestige
hors de la sphère religieuse, dans le rapport de l'Eglise et
de l'Etat. Au cœur de la magie, il y a un principe de similarité
qui noie les différences. D'un autre point de vue du besoin
religieux, la chose n'est plus sauvegardée mais tend à sa
suppression. On discerne ici un nombre varié d'attitudes,
essentiellement trois: la dissolution, l'assimilation et l'iden-
tification. La dissolution de l'homme en Dieu serait le pro-
pre de nombreux hindous, notamment de Çankara. L'assi-
milation de Dieu par l'homme revêt volontiers la figure
de la manducation sacrale. L'identification de Dieu et de
l'homme pénètre jusqu'aux plus sublimes aspirations de la
prière.

L'homme désire Dieu. Il désire trouver l'Autre, «l'aimer
pour lui-même» (II, 264). L'homme se met en mouvement
pour rencontrer l'Autre. Cette rencontre sera joie et dou-
leur: joie de l'Autre, douleur qui vient de la transformation
opérée par l'Amour:

«Si paisible soit la découverte, elle ne peut pas ne pas
faire souffrir le corps et l'âme: l'amour nouveau fait tou-
jours mal» (II, 267)

Et le tragique de l'homme devant le tragique de l'Amour



réside dans l'incertitude de l'amour humain face au Dieu-
Amour. L'homme demeure blessé «de la blessure qui ne
s'envenime pas» (II, 268).

On peut donc dire qu'il existe « une réelle réciprocité
d'amour entre l'Autre et l'homme» (II, 270). Seul l'amour
n'altère pas l'altérité (cf. II, 269). La relation entre Dieu et
l'homme devient échange, manifestation, révélation.

A ce niveau, on se demandera quel nom donner à cette
nouvelle démarche. Assurément pas celui de théologie parce
qu'il véhicule de dangereuses ambiguïtés, marqué qu'il est
par un anthropocentrisme quasi viscéral. Celui de philoso-
phie ? Oui, malgré ses équivoques. En fait, le véritable nom
de la démarche développée ici est «la théorie de la mise
en question à tendance intégrale» (II, 293). Intégralité ne
veut pas dire totalisation, mais seulement refus de s'en tenir
à des aspects partiels. C'est de cette globalité qu'il va main-
tenant être question.

6. Finitude et culpabilité

Dieu se donne à aimer à tous, mais dans ce don il reste
l'Autre:

« Le dénuement du Visage ne veut pas dire (.) l'atténua-
tion du mystère, puisque le mystère est aussi ce dénuement
même» (II, 294).

L'amour s'offre à chacun dans sa singularité. L'individu
est un sujet structuré selon trois dimensions: le corps, la
théorie et la pratique. Le corps n'est pas une chose. Il
affecte mon être dans son intégralité, mais je ne suis pas
mon corps. La théorie indique à la fois la continuité et la
rupture entre la sensibilité et la pensée. Pratique et théorie
vont ensemble. La question de l'antériorité de l'une à l'autre
est une question fausse. Corps, théorie et pratique forment
un ensemble, le sujet structuré, l'individu, au sein duquel
aucun élément n'est réductible aux deux autres, bien qu'il
ne puisse jamais se passer des deux autres.

Le sujet ainsi structuré effectue sa quête du visage de
l'Amour dans le temps. La limite de notre temps, c'est la
mort. Mourir sera pour l'homme mourir sans pourquoi,
c'est-à-dire par amour (cf. II, 323). La mort n'est pas la
dernière étape, s'il est vrai que «l'Amour ne peut pas lais-

ser disparaître à jamais ceux qu'il aime» (II, 327).



La question de ce qui est après la mort ne nous arrache
pas à la condition dans laquelle nous nous trouvons. Cette

condition est celle de la présence de l'Autre pour autant
qu'il s'offre à nous, de son absence surtout, «parce qu'entre
nous et lui existe l'abîme, infranchissable par lui comme
par nous» (II, 330). A travers l'abîme passe la force d'amour,
mais le visage de l'Autre reste «visage d'Absent» (Ibid).
L'Autre nous demeure invisible, il est de l'autre côté de la
rive. Je ne sais à peu près rien de l'Autre:

« L'expérience est expérience de la non-expérience, connais-
sance de l'inconnaissable» (II, 331).

L'Autre est un nom sans nom. L'Autre est anonyme, c'est
l'Etranger évoqué par SAINT-JOHN-PERSE :

«Etranger, dont la voile a si longtemps longé nos côtes
(et l'on entend parfois de nuit le Cri de tes poulies),
Nous diras-tu quel est ton mal? (cité en II, 331).

Dieu est finalement le Voyageur qui passe dans la nuit :

«Il est du pays d'outre-mort et, quand il s'avance vers
nous, il demeure à l'extérieur, hors de nos frontières, au-
delà des rives de cette terre et des lignes de ce corps. Prince
obscur sous sa houppelande de mendiant, d'où rayonnent
des reflets de nuit, comme dans les tableaux de Rembrandt,
et ici, à l'intérieur de la maison aux ouvertures grandissan-
tes, nous apercevons son ombre, près de la table, à la place
où il manque. Cette ombre peu à peu s'évanouit: il s'est
effacé pour nous, le voyageur dont le passage nous arrache
à notre sommeil et nous attire hors de l'enceinte, voyageurs
à notre tour, étrangers au sens du dépouillement, et de
passage aussi, mais non pas fugitifs, enracinés au contraire
par ce mouvement même, car nous savons alors que c'est
le monde entier qui se meut avec nous, sans bruit»(II,
332).

Si l'homme est revêtu de finitude, il l'est également de
culpabilité. L'homme peut se refuser à l'Amour. Le péché est
ici «manquement à l'Amour, faute devant sa face» (II, 338).
Il convient de préciser. La faute ne réside pas dans les faux
pas eux-mêmes, sans lesquels il n'est pas d'apprentissage
d'amour, mais dans le refus des faux pas, dans le refus
d'apprendre à aimer. «La faute des fautes est de douter
de l'Autre dans nos fautes» (II, 339). C'est dire que la faute
par excellence, c'est le mal radical, la perte de confiance en



l'amour, celui de l'Autre et le sien propre. C'est «le retour
de la faute sur elle-même» (II, 353). Si l'individu est faillible,
cela ne vient pas de ce qu'il a déjà péché, mais de son
essence temporelle. Dès l'origine, il y a mélange de oui et de
non. L'innocence n'a jamais existé.

7. Autrui

Ce n'est qu'à ce stade du développement que Georges MOREL
introduit la question d'autrui, c'est-à-dire bien tardivement.

Ce qui a été dit de la relation entre l'homme et Dieu est
applicable pour une bonne part aux relations entre hom-
mes. Nous devons d'abord affirmer l'indépendance de cha-
que être humain en face des autres. L'apprentissage de
l'amour sera ici aussi difficile que pour Dieu. Il suffit pour
s'en convaincre de relire ce passage de RILKE cité par Georges
MOREL :

«L'amour est difficile, l'amour qui lie un être humain à
un autre: c'est là peut-être ce qui nous fut imposé de plus
difficile, la tâche suprême, l'épreuve finale, le travail dont
tout autre travail n'est qu'une préparation. C'est pourquoi
les jeunes gens ne peuvent aimer, eux, les débutants en toutes
choses: ils doivent l'apprendre (.) Mais un apprentissage
est toujours une longue période close: ainsi l'amour, pour
celui qui aime, demeure longtemps et jusque bien avant dans
la vie, une solitude, un être-seul plus intense et plus pro-
fond. Aimer, ce n'est rien tout d'abord de ce qui s'appelle
s'épanouir, s'abandonner et s'unir à un autre être: que serait
en effet une union du confus et de l'inachevé — et dépendant
encore? (cité en II, 354-355).

Le tragique de la condition humaine est qu' « une vie
s'achève avant qu'on ait tout juste commencé d'aimer, d'en-
trevoir qu'aimer n'est pas ce que l'on croit» (II, 331). Le,
face à face entre visages commence par une interrogation 1

patiente et démunie.
Devant autrui, je suis amené à reconnaître, comme pour

Dieu, un mystère à cause de « la faille irréductible entre le
visible et l'invisible» (II, 358). Contrairement à ce que l'on
croit spontanément, autrui ne m'est pas plus visible que Dieu.
Là encore, voir l'autre exige un apprentissage:

« Voir l'autre, serait, par la visibilité passagère de son
regard, reconnaître son invisibilité» (II, 358).



Cette invisibilité d'autrui est « son chez-lui imprenable»
(Ibid). A ce propos, on rapporte que le Jeune HEGEL regar-
dant quelqu'un dans les yeux y perçut «un abîme insonda-
ble» (Ibid.) :

« Le mystère d'autrui n'est pas néant: il est certes nuit,
mais nuit non d'abord terrifiante, nuit traversée d'éclairs
et baignée quelquefois d'un tendre éclat. Cette infinité n'est
pas une mer sans bordures. Elle n'est pas muette, mais elle
parle en silence, par les paroles qui s'effacent, par les vagues
qui refluent de ce côté, non pas en elles. Ainsi autrui nous
devient-il aussi étranger, étrange, absent que l'Autre. Quand
cet événement se produit, même très peu, quand advient la
reconnaissance mutuelle, chacun est renforcé à la fois dans
son être-soi et dans son ouverture» (II, 358-359).

Il importe de noter enfin que la valeur d'une existence
n'est pas mesurée par la reconnaissance historique qui en
est faite ou non, car «on peut aimer sans être aimé» (II,
359). Cela, il faut le souligner fortement contre la dialectique
de HEGEL, pour qui «la vie spirituelle exige la reconnais-
sance par autrui» (I, 361).

Au terme de l'itinéraire qui vient d'être décrit, Georges
MOREI. rappelle les conditions dans lesquelles se pose la
question de Dieu. Ces conditions restent déterminantes jus-
que dans la condition où l'homme se trouve en face de
l'Autre.

III. CONSEQUENCES POUR LA CHRISTOLOGIE

Dans le troisième tome de sa trilogie intitulé Jésus dans
la théorie chrétienne, Georges MOREL tire les conséquences
de ce qui vient d'être dit. Pour résumer, nous disons que

l'Amour a un visage, mais pas de figure: « Seul l'amour, qui
est sans figure, peut faire éclater les figures» (III, 208).
L'Amour a un visage, il existe et va vers l'homme, tandis
que l'homme marche vers lui, mais Dieu est rejeté aux mar-

ges de notre histoire, de telle sorte que l'incarnation soit
impensable.

L'analyse de Georges MOREL se déroule en trois temps. Il
y a d'abord une revue de ce qu'il est possible d'affirmer du
Jésus historique sur la base des études exégétiques récentes.



La vraie difficulté apparaît ensuite, lorsque Georges MOREL
critique la théologie chrétienne. Dans un dernier temps, il
s'efforce de présenter ce qu'il retient de Jésus, après lui
avoir dénié toute divinité. Le second temps seul nous retien-
dra un instant, à savoir la « critique de l'essence du christia-
nisme» (ch. 2).

Jésus est vraiment homme. Si nous voulons affirmer cela
dans toute sa vérité, nous devons — selon Georges MOREL

— refuser ce qu'il appelle «l'idéologie de la naissance mira-
culeuse », à savoir le dogme de la naissance virginale. Plus
encore, nous devons refuser ce qu'il appelle «l'idéologie de
l'incarnation ». Jésus lui-même ne se serait jamais dit Dieu.
Les évangélistes ne l'affirment pas nettement. La genèse de
cette « illusion» remonterait à l'Eglise primitive. Pour Geor-
ges MOREL, le dogme de l'incarnation est «un affadissement
de l'amour» (III, 104), et cela pour deux raisons:

« En premier lieu, il lui faut toujours présupposer qu'avant
le judéo-christianisme Dieu ne se révélait — et ainsi n'ai-
mait — que de manière abstraite. Mais Dieu a tellement
aimé le monde qu'il n'a cessé de l'aimer à chaque instant,
pour chaque individu, de façon absolue et que cet amour,
dont l'essence est de se révéler, n'a jamais cessé de se révé-
ler intégralement, sans privilèges et sans acception de peuple
ou de personne (.) En second lieu, l'idéologie chrétienne
croit que, pour aimer l'autre, il faut devenir cet autre et
revêtir son identité (.) Que Dieu en fait ne puisse pas deve-
nir homme est l'éclatant confirmatur de ce qui est l'essence
de l'amour, le rapport dans la reconnaissance des différences
réelles, celles par quoi précisément l'un n'est jamais ontolo-
giquement l'autre. Désirer l'autre, c'est désirer que l'autre
soit vraiment tel, et se communiquer ce désir, sans chercher
à le faire disparaître dans la même entité» (III, 104-105).

Ou encore:
«Ce ne sont pas les lois de la nature qui empêchent (.)

d'accepter cette incarnation, mais les « lois» de l'amour, dont,
la première est le respect inaltérable de l'altérité»(III, 104).

Finalement, pour Georges MOREL, l'incarnation est « une
altération de l'amour» (III, 125). Reconnaître la divinité de
Jésus, c'est pour lui aller «à l'encontre de l'amour» (III,
120). Le dogme de l'incarnation est alors la forme la plus
haute du mythe archaïque de l'identiifcation. Conséquent



avec lui-même, Georges MOREL rejette également le dogme
de la rédemption, le mystère de l'Eglise et la réalité de
l'Eucharistie. Que reste-t-il alors de Jésus? Jésus a prêché
la conversion du cœur qu débouche normalement sur un
comportement éthique. Il a enseigné la liberté de l'amour.
Sa vie reste exemplaire, peut-être unique.

CONCLUSION

Le cheminement décrit par Georges MOREL est infini-
ment respectable: c'est le cheminement d'un foi qui est

authentique, même si elle ne parvient plus à confesser la
divinité de Jésus. C'est la recherche tâtonnante et coura-
geuse d'un homme affronté au mystère de Dieu. On ne saurait
mépriser une quête spirituelle aussi exigeante.

Nous sommes par là même, nous chrétiens, amenés à nous
interroger sur notre propre foi chrétienne. Car les questions
posées par Georges MOREL, du moins certaines, demeurent.
Ne parlons-nous pas trop facilement de Dieu ou de l'amour?
La révélation de Dieu en Jésus a-t-elle vraiment aboli toute
transcendance et toute altérité divines? Autrui est-il respecté

idans tout son mystère ?.
En même temps, nous ne pouvons pas ne pas adresser à

Georges MOREL des réserves, des questions:
1) La liberté humaine est-elle vraiment cet absolu abstrait

tque n'affecte aucune différence? La relation est fondée sur
>elle, alors qu'une autre perspective, plus juste à nos yeux,
tserait de fonder la liberté sur la relation.

2) L'amour est-il possible sans figure historique concrète?
INe reste-t-il pas trop abstrait, lui aussi, n'ayant que les
contours d'un visage cherché dans la nuit? Comment peut-
xm parler d'amour sans union, laquelle n'est pas identifica-
tion ?

3) Georges MOREL ne s'est-il pas laissé piéger par l'œuvtfe
de saint Jean de la Croix, souvent citée dans les Questions
id'homme, notamment en finale (III, 213-216). et à qui il
consacra une première trilogie? Au terme de sa propre
setude sur le docteur carmélitain, Hans Urs von BALTHASAR
cposait les questions suivantes:



«Cette mystique ne survole-t-elle pas le Christ incarné,
pour se précipiter, d'un bond, dans le foyer ardent de l'amour
trinitaire? Et, plus encore, l'Eglise, en tant que communauté
concrète d'amour, n'est-elle pas laissée en arrière? Ne réduit-
on pas irrésistiblement la Parole déterminée de Dieu à une
parole unique, supra-humaine, indicible?» (La Gloire et la
croix II, 2, p. 58).

Ce sont de telles questions, et d'autres encore, qui peuvent
ouvrir une vraie discussion.

André ARDOUIN.




