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Introduction 

  

 

« Nous sommes trop longtemps restés captifs d’une alternative ruineuse. Soit il 

s’agissait de penser l’État, l’institution, dans une sorte de conservatisme politique. 

Soit il s’agissait de penser la révolution messianique, ailleurs, en dehors de vieux 

monde vermoulu dont il fallait mieux hâter la destruction… Mais si l’on suit 

l’incroyable double mouvement de la pensée de Paul, il faut en même temps penser 

l’eschatologie, et donc la résistance, le maquis, et penser l’institution, l’installation 

ordinaire, durable, pour plusieurs générations. » 

Olivier Abel « La figure effondrée de l’intellectuel chrétien »,  

Contretemps n°15 février 2006 

 

UN DIALOGUE À SENS UNIQUE  

 

« Chrétien intellectuel », « intellectuel chrétien », « existentialiste chrétien », « 

anarchiste chrétien », « personnaliste », « philosophe protestant », « théologien », « chrétien 

radical », le nombre d’étiquettes signe le malaise vis-à-vis de cette double posture. Dans ce 

travail, nous cherchons à restituer le dialogue manqué entre Jacques Ellul et son 

contemporain Paul Ricœur dans leur désir commun d’adopter un double visage. Ils ne 

s’expriment pas sur la théologie en philosophe, ou l’inverse, mais s’essaient à ce que l’on 

pourrait appeler une « philosophie-Janus ». « Je suis irrité lorsqu’on me présente comme 

philosophe protestant, je suis philosophe et protestant », expliquait Paul Ricœur en 19931. 

Jacques Ellul, quant à lui, a toute sa vie porté et revendiqué une œuvre duale, entre théologie 

et sociologie. On peut gager néanmoins que « le mystère de l’incarnation exige, au contraire, 

d’assumer « ensemble » le philosophique et le théologique. »2 La partition des deux sphères 

                                                  
1 France Culture, "A voix nue" avec Paul Ricœur (1/5) le 13/09/1993  
2 FALQUE Emmanuel, « Philosophie et théologie. Nouvelles frontières », Etudes, 2006/2 

(n°404), pp. 201-210 
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entraîne, sous couvert de « respect et de tolérance, parés dans le drap de l’Éthique, une 

atomisation de la Vérité, une mosaïque de « visions du monde autistes »1.  

Ce dialogue manqué entre Jacques Ellul et Paul Ricœur a au moins trois facettes. Il 

concerne d’abord leurs échanges directs. Si Ellul a parfois provoqué Ricœur (qu’il l’ait cité 

explicitement ou non) au sujet du socius2, du péché originel, ou de l’espérance, ce dernier n’a 

pas directement répondu à l’appel. Seul un combat collectif d’ordre théologique, dans les 

années 60, à Massy-Palaiseau, mené entre Ellul-Bosc et Ricœur-Simon-Casalis, les a fait se 

confronter3. Ensuite, il rappelle la faible quantité de recherches universitaires traitant 

conjointement de ces deux penseurs, à l’exception notable de deux ouvrages collectifs édités 

par Daniel Frey4. Les spécialistes de Ricœur ne manquent pas. Nous n’en citerons ici que 

quatre, qui ont orienté notre travail : François Dosse, Olivier Abel, Daniel Frey et Jean-Louis 

Schlegel. Ce dernier a notamment collaboré au numéro d’Esprit « Ricœur, penseur des 

institutions justes » dans un article qui nous concerne directement : « Paul Ricœur, 

philosophe et protestant »5. Jacques Ellul souffre d’une postérité moins prestigieuse que celle 

de Ricœur. En métropole, rares sont les études sur le philosophe gascon. Ainsi, tout chercheur 

travaillant sur l’œuvre du philosophe gascon doit une fière chandelle à Frédéric Rognon, 

auteur de deux ouvrages de référence6. Il bénéficie en revanche aux États-Unis d’une 

                                                  
1 DUITS Emmanuel-Juste. « Le respect contre la philosophie », Le Philosophoire, 2003 

(n°2), pp. 145-154 

2 RICOEUR Paul, « La relation à autrui. Le « socius » et le prochain », L’Amour du prochain, 

Paris, Cerf, (II.A.62.)  

3 Voir DOSSE François, Paul Ricœur : les sens d’une vie, La Découverte. Coll. « Repères », 

Paris, 2008, p.41-50 

4 FREY Daniel (Ed), La Jeunesse d'une pensée : Paul Ricœur à l'Université de Strasbourg 

(1948- 1956), Presses universitaires de Strasbourg, 2015 ; FREY, GRAPPE, 

LEHMKÜHLER, LIENHARD (Eds), La réception théologique de Paul Ricœur dans les 

champs de la théologie, Berlin, Lit Verlag, 2013 

5 FREY DANIEL, « Paul Ricœur, philosophe et protestant », Esprit, 2017/11, pp 62-72 

6 ROGNON Frédéric, Générations Ellul. Soixante héritiers de la pensée de Jacques Ellul, 

Genève, Labor et Fides, 2012 ; Jacques Ellul. Une pensée en dialogue, Genève, Labor et 

Fides (coll. Le Champ éthique n° 48), 2013 
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attention plus grande1 Parmi les raisons de cette audience étrangère : la proximité de son 

œuvre avec celle d’Aldous Huxley dans un pays où la techno-critique a plus de faveurs qu’en 

Europe, l’influence de l’Église anglicane sur la pensée universitaire et la proximité entre foi 

et savoir encore présente de l’autre côté de l’Atlantique en sont d’autres. Cette présence 

américaine, symbolique ou physique, constitue un nouveau point commun de nos auteurs. 

Parce qu’il refuse de se conformer au climat anti-institutionnel de l’université française, 

Ricœur quitte Nanterre pour Chicago (1970-1981) où il succède au théologien allemand Paul 

Tillich, dont l’œuvre est au confluent de la pensée de la foi et de l’institution.  Enfin, Paul 

Ricœur est connu pour son érudition, sa rigueur philosophique, sa connaissance fine des 

concepts et l’articulation subtile entre des auteurs choisis dans un corpus étonnamment 

composite. Habiter le terrain polémique, radical, impétueux, christiano-centré d’Ellul serait-il 

se situer en un lieu où il est impossible de le rencontrer ?  

DES MOTS EN CONTEXTE  

Parler de « foi » en philosophie (plutôt que de « théologie », « croyance », ou encore 

de « religion ») n’est ni un hasard ni une fantaisie : un rappel de l’héritage kantien de l’œuvre 

de Ricœur le rappellera. Aussi, la foi est le champ sémantique et symbolique de la filiation 

Ricœur-Ellul, qui se nourrissent de l’influence des théologies d’André Dumas ou Dietrich 

Bonhoeffer. Certes, Ellul se situe plutôt du côté de la théologie (centrée sur l’étude de Dieu) 

Ricœur de l’herméneutique biblique (sur le Livre). A leurs côtés, la philosophie des religions 

traite, elle, de l’homme face à Dieu. Mais ils sont liés par la conviction - entendez la foi - à 

partir de laquelle ils pensent. Elle est, selon la formule heureuse de François Dosse, un 

« motif antérieur » à leur pensée2. Finalement parce que le terme de « foi » situe le sujet dans 

l’héritage de Kierkegaard qui distinguait la chrétienté (forme collective et institutionnelle de 

                                                  
1 Voir MAIN HANKS Joyce, The Reception of Jacques Ellul’s Critique of Technology. An 

Annotated Bibliography of Writings on His Life and Thought, Queenston - Lampeter, The 

Edwin Mellen Press, 2007 

2 DOSSE, Op.cit.  
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la foi) et le christianisme (la foi révélée à un homme seul face à Dieu)1. Dès lors, parler de 

foi, c’est ressaisir cette distinction - qui recoupe la différence ellulienne entre foi et croyance, 

foi et religion - et ancrer la foi du côté du christianisme.  

 

Que le philosophe soit invité, au nom d’un schisme entre théologie et philosophie à 

mettre sa foi entre parenthèse le temps de sa pensée politique, est une idée saugrenue. En 

attestent les engagements qui ponctuent et structurent la biographie de nos auteurs, et 

l’influence explicite de leur foi sur ces mêmes engagements : la critique de la centralisation 

des institutions et des logiques verticales de pouvoir, la collaboration avec la Revue Esprit2, 

que cet héritage soit formulé en termes de défense de « l’irremplaçabilité » contre la 

fragmentation et au délitement (Ricœur), ou de la « personne » (Ellul) contre l’individualisme 

et/ou le corps politique hégélien qui dissout l’homme dans la masse. L’intérêt accordé par 

Ricœur aux « éthiques spécialisées » répond au désir de concrétude de la formation de juriste 

d’Ellul. Ellul fait jouer ensemble, comment beaucoup d’autres à l’époque, son intérêt pour 

une critique marxienne des droits de l’Homme et pour la théologie libertaire. Paul Ricœur 

défend quant à lui une théologie de gauche radicale, fidèle à ses principes pacifistes et à son 

maître, André Philip, protestant, socialiste, membre de la SFIO et grand nom du « 

Christianisme Social ». En tout état de cause, Paul Ricœur et Jacques Ellul, nés à l’aube de la 

première guerre mondiale, trentenaires à la seconde, marqués à vif par les totalitarismes, 

témoins attentifs de la naissance de l’Europe, surpris par mai 68, spectateurs et acteurs d’un 

siècle d’événements, où le dévoiement des institutions politiques a causé le pire, sont des 

penseurs politiques. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre leurs parcours respectifs 

comme ce « hasard transformé en destin par un choix continu »3 pour faire concorder, dans 

le rapport à l’autre sans visage, foi et démocratie.   

                                                  
1 Pour le philosophe danois, « la chrétienté a aboli le christianisme ».  Ellul reprend à son 

compte cet adage. « Le christianisme est la pire trahison du Christ », dira-t-il dans ELLUL 

Jacques, NORDON Didier, L’homme à lui-même, Félin, 1992 

2 A des époques certes différentes (les années 30 pour Ellul, après la mort de Mounier pour 

Ricœur) 

3 RICOEUR Paul, La critique et la conviction, Paris : Calmann-Lévy, 1995, p. 219 
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L’autre sans visage, c’est cette relation que structure l’institution. Le concept 

d’institution bénéficie d’un regain d’intérêt. Pourtant, il semble difficile à saisir. En témoigne 

en dépit de l’omniprésence de l’institution dans la pensée ricoeurienne, son absence dans Le 

Vocabulaire de Paul Ricœur1…Cette première tentative de définition fait émerger une 

première difficulté : l’institution est la structure qui régule la relation entre des sujets 

politiques – les autres sans visage. Le caractère impersonnel de la justice se heurte au 

précepte phare du christianisme : l’amour du prochain. Elle dit aussi la familiarité avec la 

philosophie de Levinas, quand il écrit : « Ce visage de l'autre, sans recours, sans sécurité, 

exposé à mon regard dans sa faiblesse et sa mortalité est aussi celui qui m'ordonne : « Tu ne 

tueras point ». Il y a dans le visage la suprême autorité qui commande, et je dis toujours, 

c'est la parole de Dieu. » 2 Pour cette raison, le terme familier « politique » ne convient pas à 

notre sujet et nous lui préférons celui « d’institution », plus mouvant. Usuellement, on parle 

« du politique » et « des institutions ». Traiter du politique en philosophie, c’est interroger le 

fondement du politique et ses corollaires, l’existence d’un pré-politique, le telos de 

l’instauration politique, la nature du régime idéal à la conservation la communauté politique. 

Les institutions découlent du politique, et la réflexion qui les concernent invite à se situer en 

deçà des questions soulevées par le politique. L’enjeu principal sera de conserver ce pluriel 

rattaché à la notion d’institution, pour que l’autonomie de leurs pouvoirs respectifs soient 

conservés, à l’échelle nationale (exécutif, législatif, judiciaire) et régionale (collectivités 

territoriales, administrations).   La focale institutionnelle est aussi la mieux à même de sonder 

l’évolution des relations tissées entre institutions ecclésiales et politiques. En principe, la 

séparation de l’Église et de l’État devait reléguer la première à la société civile. Un siècle 

plus tard, cette désunion continue de se construire, adagio. L’existence des pouvoirs survit à 

leur existence légale. Le choix de l’institution plutôt que du politique paraît alors plus 

pertinent. Nous y inclurons donc les institutions régaliennes (École, Université, Hôpital, 

Police, Armée, Justice) et celles de la société civile (Église, syndicats, associations). C’est 

                                                  
1 ABEL Olivier, PORÉE Jérôme, Le vocabulaire de Paul Ricœur, Ellipses, 2009  

2 LEVINAS Emmanuel, Altérité et transcendance, Fata Morgana, 1995, p.114 
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seulement en l'envisageant dans sa pluralité et au sein de la société civile, que l’on peut 

renouveler les oppositions classiques entre justice et charité ou justice et amour. A cet égard, 

il faudra évoquer la piste Merleau-Pontienne, au moins pour interroger la parenté entre 

l’institution de l’amour amoureux et l’institution de l’amour comme principe chrétien dont il 

est question ici.  

 

Le choix du concept d’institution prend un nouveau relief dans le contexte 

philosophique « post Mai 68 ». Dans cette perspective, notre attention sera portée sur les 

œuvres de Paul Ricœur et Jacques Ellul publiées après 1970 (jusqu’à la mort de ce dernier en 

1994). Ce choix est motivé par un ensemble de raisons conjoncturelles, politiques 

évidemment, mais aussi religieuses. A l’Université, la réforme Edgar Faure, qui confère plus 

d’autonomie pour le supérieur, s’accompagne de la démission de Ricœur (le 9 mars 1970), 

remplacé par Foucault, dont la pensée incarne l’anti-institutionnalisme par excellence ; mais 

l’Église, paradoxalement, a opéré sa révolution avant l’Université. Mai 68 - nous y 

reviendrons dans le cours de notre développement - fut à l’enseignement ce que Vatican II fut 

à la foi, du moins dans son intention. La rigueur institutionnelle de l’Église devait connaître 

avec le conseil œcuménique un décrochage croissant vis-à-vis de l’évolution de la société et 

réconcilier l’institution ecclésiale avec les exigences de son époque. Dans les faits, la parole 

des intellectuels chrétiens est de moins en moins légitime parce que chrétienne, la 

stigmatisation dont Ricœur fait l’objet dans les années 70 en atteste suffisamment. En 

revanche, celle des pères de l’Église continue largement de porter les mœurs1.  

 

Les mutations de l’accueil du christianisme s’accompagnent d’un élargissement 

méthodologique de l’étude religieuse. Certains perçoivent un « regain du religieux » dans les 

années 80, mais sous une forme séculière cette fois, « folkrorisé[e], adapté[e] aux sociétés du 

 

                                                                                                                                                        

 
1 Voir l’article en exergue (ABEL, 2006, Op. Cit), il explique cette perte d’aura est le résultat 

de plusieurs facteurs. Ellul figure sous sa plume parmi les victimes de ce processus de 

décrédibilisation. Par ailleurs, le rôle des revues, qui ont porté jadis le discours des 

intellectuels chrétiens français, s’étiole lui aussi.  
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spectacles ».1 L’idée d’une mondanisation du sentiment religieux, transféré en politique, que 

l’on trouve dans les analyses du totalitarisme du viennois Éric Voegelin dans l’après-guerre, 

est alors radicalisée et appliquée explicitement aux démocraties. « Le sentiment religieux, 

explique Ellul, n’a nullement disparu, il s’est simplement déplacé du terrain de la 

transcendance à celui de l’immanence. La politique (…) n’est rien d’autre qu’une religion 

séculière. »2 Ces mutations soulèvent un certain nombre de questions qui affleurent alors sur 

la capacité de la nature de la foi à la mort de l’institution ecclésiale, mais aussi sur la 

religiosité nouvelle du politique - réinvestissement du sentiment religieux dans la sphère des 

institutions, mais qui ne masque pas sa dimension de transcendance. L’élargissement du 

terme « religieux » à tous les phénomènes sociaux-politiques, si tentant soit-il, est une pente 

glissante que nous éviterons autant que faire se peut.  

 

Ce que l’on peut affirmer, c’est que la philosophie chrétienne (c’est vrai par exemple 

pour la phénoménologie) souffre de l’émergence des sciences humaines, mais aussi du post-

modernisme, à l’heure où l’étude du langage se substitue à la question du sens et des valeurs. 

« Dès le milieu des années 1970, explique François Dosse, la vague reflue et la figure de 

l’intellectuel prophétique ou universaliste sartrien est remplacée par celle de Foucault, 

l’intellectuel spécifique, s’exprimant non en surplomb mais d’une position singulière. »3 

Jusqu’alors, les philosophes ont fait peu de cas de ce concept. Deux nouveaux concepts de 

l’institution apparaissent dans les années 50 puis 60 : une version phénoménologique portée 

par Merleau-Ponty et une version French theory défendue par Foucault, toutes deux 

agnostiques sinon athées. En se proposant de désigner sous ce terme les « évènements d’une 

expérience qui la dotent de dimensions durables, par rapport auxquelles toute une série 

                                                  
1 SCHLEGEL Jean-Louis, « Intellectuels catholiques : silences contraints, silences voulus », 

Esprit, n°262, 2000/03 

2 ELLUL Jacques, Les nouveaux possédés, (1973), 2 édition, Paris, Les Mille et une nuits, 

2003 

3 DOSSE François La saga des intellectuels, L’avenir en miettes (1968-1989), Paris, 

Gallimard, 2018 
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d’autres expériences auront sens, formeront une suite pensable ou une histoire »1, Merleau-

Ponty élargit, de son côté, le champ institutionnel à l’infra-politique : le sentiment, le langage, 

l’histoire, le savoir. Il cherche à saisir l’institution depuis la subjectivité. Foucault aussi, à sa 

façon, participe au travail de sape de l’institution pensée comme synonyme de l’État, en 

l’envisageant dans sa pluralité et depuis la société civile, renouvelant l’opposition classique 

entre pouvoir régalien et violence. Outre les réflexions d’un Merleau-Ponty, la philosophie 

continue de penser l’institution en termes de coercition. C’est que le concept d’institution 

« totale » ou « disciplinaire » ne devient un concept philosophique qu’à l’occasion de la crise 

de l’institution elle-même. Le climat anti-institutions favorise alors des discours sur 

l’autonomisation de l’institution, et son corollaire : le décrochage entre la structure 

institutionnelle et les sujets qui sont sous son pouvoir. Si la critique sécularisée de 

l’institution jouit d’une postérité plus grande aujourd’hui, Ellul s’est abreuvé à sa « version » 

théologique, celle d’Ivan Illich [qui publie lui aussi dans la revue Esprit au début des années 

1970 contre l’institution scolaire2.] L’intérêt du terme institution est ici réaffirmé : il accueille 

volontiers le pluralisme qui est seul capable de repenser l’opposition classique entre justice et 

charité.  

 

D’un renversement l’autre, « l’autonomie » des hommes concerne directement le 

nœud foi-institution. L’héritage kantien3 a rendu sensible la nécessaire intrication entre 

autonomie morale et institutions politiques, la démocratie même reposant sur le postulat de 

l’autonomie du sujet face à la loi. Le malaise des intellectuels chrétiens à l’égard de 

l’institution vient d’une critique de l’autonomie morale, comme une façon de défier la 

transcendance. Pour pallier « l’impossible possibilité »4 d’une éthique chrétienne 

                                                  
1 MERLEAU-PONTY, Maurice, L’institution/La Passivité. Notes de cours France (1954-

1955), Paris, Berlin, 2003, p.124 

2 ILLICH Ivan, « Pour en finir avec la religion de l’école », Esprit, 1970/12 ; « Comment 

éduquer sans école », 1971/06  

3 Voir ABEL Olivier, « Le clos et l’ouvert. Ricœur et le néokantisme de « l’école de Paris », 

Etudes théologiques et religieuses, 2005, n°80, p.469-482  

4 ELLUL Jacques, (1964), Le Vouloir et le Faire. Une critique théologique de la morale, 

Genève, Labor et Fides, 2013, p. 294 
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respectueuse des préceptes démocratiques, Paul Ricœur emprunte la voie de la philosophie 

morale en termes d'agir et de pâtir, d’être agissant/souffrant et construit une archéologie de la 

vie éthique, à la charnière entre philosophie morale - celle de « l’homme responsable »1 - et 

philosophie religieuse. « L’homme capable » et « l’homme coupable »2 sont pensés ensemble 

dans une philosophie de l’action. C’est dans ce cadre réflexif que Jacques Ellul propose, lui, 

une « éthique de la non-puissance »3, imputée au sujet moral. Il s’agit d’imaginer la 

puissance autrement, et d’envisager qu’elle puisse être sublimée de ne pas être utilisée. Faire 

le choix de ne pas [agir], c’est assumer sa puissance d’agir mais exercer, parfois, son savoir-

s’extraire. Ellul prend exemple sur le Christ, mais invite tout citoyen à le prendre pour 

modèle.  

Les termes de notre sujet, « foi » et « institution », méritent donc d’être explicités dans leur 

acception particulière. Ils touchent des sujets « classiques » de philosophie politique et de 

philosophie des religions mais se situent à la marge de chacun de ces deux pôles. Or la 

marge, ou plutôt la limite, nous aurons l’occasion de le rappeler, ne sont pas des termes 

étrangers à nos auteurs. Notre sujet impose deux seuils de marge : « foi » et « institution » 

sont à la marge des champs plus larges de philosophie politique et de philosophie des 

religions. A son tour, la foi se situe à la marge de l’institution. La posture marginale de la foi, 

au sens propre du terme, présente deux avantages sur lesquels nous ne cesserons d’insister. 

D’une part, elle garantit une distance critique vis-à-vis du corps politique. D’autre part, la 

marge n’étant pas la périphérie, elle se situe à l’intérieur du corps politique et ne l’évalue que 

dans et depuis ce corps politique.   

PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE 

Le détour par l’institution - éclairée par son contexte - permet de comprendre ceci. 

C’est sur la défense ou la dévaluation des institutions que les préceptes de la foi et ceux de la 

philosophie s’affrontent. Un paradoxe manifeste émerge des œuvres de Jacques Ellul et Paul 

                                                  
1 RICOEUR Paul, De l’homme capable à l’homme responsable. Conférence donnée à Rouen, 

7 février 2003 

2 FOESSEL Michaël, « De l’homme coupable à l’homme capable », Esprit, 2005/07 

3 ELLUL Jacques, Théologie et technique. Pour une éthique de la non-puissance, Genève, 

Labor et Fides, 2014 
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Ricœur : le respect du Livre implique de répondre à une logique (don, surabondance, amour) 

qui heurte celle des Lois de la cité (réciprocité). Il pourrait y avoir une incompatibilité entre 

les injonctions de la foi protestante qui anime nos deux auteurs (obéissez à Dieu plutôt 

qu’aux hommes, enjoint le Livre) et l’exercice d’une certaine philosophie politique, même si 

les Écritures abondent dans le sens d’une soumission aux pouvoirs. Il faudrait ici préciser 

pourquoi nous avons choisi pour titre « La foi dans les institutions » et non « la foi 

protestante dans les institutions », sous-entendant ainsi que le protestantisme n’affectait pas la 

pensée de l’institution d’une façon particulière. Il est évident que la Réforme, amorcée au 

XVIème siècle, se noue autour de la critique de la hiérarchie ecclésiale catholique, de son 

hypocrisie, de sa faiblesse en vertu de son imbrication avec le pouvoir princier. La relation 

privilégiée de l’homme avec Dieu (et le Livre), indépendamment des médiations, y est 

exaltée. Toutefois, le procès de l’Église catholique est davantage un procès historique qu’un 

procès de fond. Autrement dit, la Réforme réactive une forme plus ancienne de croyance, elle 

aussi très hostile à l’institution : le prophétisme juif. Cependant, les travaux de Weber 

montreront que paradoxalement les calvinistes s’investissent volontiers dans l’organisation de 

la vie sociale malgré le discrédit fondamental qu’ils jettent sur le monde de l’ici-bas. La clé 

de cet investissement, nous le verrons, réside dans une forme d’engagement « impersonnel ».  

 

Les questions qui assaillent aujourd’hui l’actualité politique posent toujours la 

question de la foi comme menace au système démocratique (avec une focale captative sur 

l’islam). Si la religion et la démocratie proposent deux systèmes normatifs, leurs mandements 

ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre. Au contraire, il faut penser (comme 

Ricœur) une conciliation entre la logique de la foi et celle de la justice. Le « système normatif 

démocratique » et ses normes objectives et instituées, se heurtent à une injustice « de fait » 

que l’horizon de la charité ou de l’amour pallie – quand elles ne cherchent pas à se substituer 

à lui. Cette distinction est déterminante pour comprendre comment la théologie peut-être une 

opportunité pour la démocratie. Il est vrai que les théories de la justice (absolue a fortiori) 

sont critiques vis-à-vis du pouvoir. Des siècles de philosophie chrétienne confrontée à la 

tension irrémédiable entre justice de Dieu et injustice du droit, pouvoir et violence ou encore 

pouvoir et domination l’ont assez montré. Mais cette critique n’est pas externe aux 
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institutions. Elle est interne au système normatif démocratique. Nous retrouvons ici le titre de 

notre travail, « la foi dans les institutions », qui peut être entendue de deux façons : avoir foi 

dans les institutions, la foi au-dedans des institutions. C’est ce dernier sens que nous retenons 

ici. La foi permet d’entretenir un esprit critique vis-à-vis du pouvoir institué sans constituer 

une menace. En fait, elle fait vivre le « conflit des interprétations » au sein des sujets 

démocratiques.  

 

Comment se joue cette critique interne ? Il s’agit de comprendre comment la lecture 

convaincue des Écritures oriente la philosophie politique d’une façon particulière. Certes, 

l’analyse des institutions par nos deux auteurs est très différente. Il convient de rappeler ici 

leur appartenance à des « écoles protestantes » concurrentes : les réformés barthiens pour 

Ellul, et les libéraux pour Ricœur. Or les libéraux sont restés plus sensibles à la philosophie 

hégélienne, qui constitue la théorie positive de l’institution issue du protestantisme. Dans les 

grandes lignes, Ellul est connu pour sa posture anarchisante ; Ricœur pour sa défense 

inextinguible des institutions, auxquelles il attribue l’épithète « juste ». Toutefois, les deux 

pensées se rejoignent dans une crainte de la violence, de la domination, de l’institution totale 

voire totalitaire qui apparaissent comme l’horizon fatal du politique. Il semble, par 

conséquent, que le sens de la justice n’apparaisse jamais avec autant d’urgence et d’acuité 

que lorsque l’institution, la structure du vivre-ensemble, est menacée. Un certain paradoxe - 

« le paradoxe politique » chez Ricœur - colle la relation de la justice et de l’institution au 

train, que les institutions soient justes mais perverties, ou qu’elles soient intrinsèquement 

perverses. Or, la critique des dérives du pouvoir est toujours réalisée (plus ou moins 

explicitement) grâce à une lecture du Livre. Pour Ricœur comme pour Ellul, l’Évangile est un 

appel à la liberté, à la tolérance, et au pluralisme. Il a pour principal adversaire le dogmatisme 

et la totalité. Seules les conséquences d’une telle affirmation changent : Ricœur et Ellul, en 

raison d’un désaccord sur la nature ontologique de l’homme, en déduisent deux philosophies 

politiques différentes.  

 

Notre problème sera le suivant : montrer, à travers l’éclairage des œuvres de Jacques 

Ellul et Paul Ricœur, que la voix de la conviction peut porter à la fois la dénonciation du 
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« paradoxe politique » et empêcher ledit paradoxe de se muer en impasse. En d’autres termes, 

la critique du politique par la foi, si elle ne prétend pas remplacer le système normatif 

démocratique, constitue davantage l’autocritique dont l’institution a besoin qu’un organe de 

destruction venu d’ailleurs (du Ciel). La conviction peut être une opportunité pour la 

démocratie, en considérant comment le passage d’une foi transcendante à une foi immanente 

permet l’émergence d’une philosophie politique, - fût-elle laïque.  

 

Dans un premier temps, nous montrerons que les tensions entre théologie et philosophie 

(politique) sensible dans les œuvres de Jacques Ellul et Paul Ricœur ne sont pas, ou dans une 

moindre mesure, conjoncturelles. Certes, la sécularisation accélère cette rupture mais elle ne 

la crée pas. Cette dernière tient à la distance physique structurelle qui les sépare, la théologie 

restant prisonnière de sa posture surplombante. Si la justice n’est que divine, entrer sur le 

terrain mondain de la politique serait se situer dans un lieu où il est impossible de la 

rencontrer. A cet égard, nous explorerons les influences de la théologie protestante sur notre 

corpus, et en particulier celles de Karl Barth et Sören Kierkegaard, étant entendu que le père 

de l’existentialisme a sans doute joué une bonne part dans l’orientation anarchiste de la 

théologie protestante. Il faudra néanmoins interroger la prétendue « spécificité protestante » 

de la critique (au sens neutre, la critique n’étant pas toujours réprobatrice) politique, en 

regard, notamment, avec la pensée catholique. Enfin, nous pourrons en étudier les 

conséquences sur la philosophie politique elle-même, qui, négligée par les voix de la 

conviction, s’arme des outils de son autonomie.  

 

Le penchant anti-institutionnel de la théologie au nom d’une idée de la justice 

transcendante a trouvé une réponse dans une tradition post-hégélienne - dont Ricœur est en 

parti héritier - qui a intégré la sécularisation. Elle se manifeste par une mondanisation des 

concepts théologiques et leur absorption dans la culture après ladite mort de Dieu. Elle 

s’accompagne dès lors d’une immanentisation de ce qui était réservé jadis à l’au-delà avec les 

conséquences que nous connaissons : le transfert du religieux sur le politique et la 

rationalisation du religieux. Cette fusion a les qualités de ses défauts : la foi ne joue plus son 

rôle de garde-fou contre les dérives absolutistes du politique, qui se croient détentrices de 
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l’immunité divine. Cette « religion politique » pervertit les institutions, pétries de croyances 

et de mythes. Il faudra, dès lors, évaluer en retour ce que devient la foi lorsqu’elle perd la 

soupape de la religio(sité). 

 

Dans un troisième temps, nous montrerons comment Ricœur et Ellul peuvent nous 

aider à sortir de l’impasse entre, d’une part, une philosophie chrétienne qui s’obstine à 

reléguer la politique à une « mondanité » qui ne concernerait pas la foi ou qu’elle serait 

contrainte de mépriser (première partie), et, d’autre part une philosophie politique devenue si 

confiante d’elle-même qu’elle s’est muée elle-même en religion, exigeant jusqu’au culte et à 

la crédulité aveugles de ses fidèles sujets (deuxième partie). En faisant le pari qu’il peut 

exister, au sein même de la démocratie, quelque chose comme une « conviction » qui la 

protège contre ses dérives et la pousse à se transformer sans cesse, la lecture en dialogue 

d’Ellul et Ricœur constitue un anxiolytique à l’inquiétude maladive que suscite aujourd’hui la 

question religieuse. Les mots des Écritures fonctionnent - sinon comme le supplément d’âme 

de la démocratie - comme une véritable eschatologie morale. A son tour, la diversité des 

institutions démocratiques laïques corrigerait même une dérive de la justice divine : 

l’intolérance. 
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I. L’INSTITUTION EN DÉFAUT DE TRANSCENDANCE 

 

 Nous montrerons, dans le cadre de ces premières analyses, comment la question de 

la foi mène à la philosophie politique - essentiellement à son rejet chez Jacques Ellul - [1] 

et quelle est la part spécifiquement protestante s’il en est, de la relation complexe que ces 

auteurs entretiennent avec le(s) pouvoir(s) [2]. Si, dans ce contexte, une théologie positive 

de l’institution a néanmoins été possible [3] comme en atteste l’œuvre de Paul Ricœur, 

c’est qu’il faut comprendre différemment la relation – équivoque, complexe - qui unit 

protestantisme et politique. Ce rejet est moins celui d’une théologie réactionnaire 

anarchisante1 que la quête [désespérée peut-être] d’institutions capables de tempérer leurs 

tentations solipsistes en s’entourant des garde-fous qui les en préserveraient. Ainsi, et ainsi 

seulement, Jacques Ellul peut rencontrer Paul Ricœur.  

1. TROIS FAÇONS DE COMPRENDRE LA RELATION ENTRE THÉOLOGIE ET 

PHILOSOPHIE 

 

 Pour le comprendre, il faut revenir à une première distinction, plus classique encore 

: celle entre foi et savoir, en se demandant comment la religion (au sens très large) engage 

la philosophie. La question, pour banale qu’elle soit, n’est pas simple à résoudre.  L’œuvre 

tardive de Paul Ricœur offre trois voies d’accès pour comprendre les relations qui unissent 

la théologie protestante et la philosophie : une voie externe (l’épistémologie) et deux voies 

internes2 (l’herméneutique biblique et la philosophie politique) - les deux premières, 

propres à Ricœur, n’orienteront plus notre travail après ces précisions.   

1. De l’épistémologie à l’herméneutique biblique 

 

 Nous pourrions appeler la première « la voie externe ». La philosophie de Paul 

Ricœur permet de penser avec les auteurs traditionnels et en dialogue avec les autres 

                                                  
1 Jacques Ellul, qui souffrait de cette assignation, ironisait ainsi : « Je suis un réactionnaire 

comme un avion à réaction : c’est lui qui va le plus vite ! » TROUDE-CHASTENET, 

Jacques Ellul, à contre-courant (1994), La petite vermillon, 2014, p. 233 
2 Par « voie externe », nous entendons issues d’autres philosophies que la sienne.  
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disciplines, en particulier la théologie. La publication du troisième volet des Lectures 3, 

portant sur les « frontières de la philosophie »1 en atteste. Sur les dix-neuf articles édités 

dans ce volume, seuls cinq ne sont pas consacrés à la religion.2 Ricœur se fait le relais des 

« classiques » du protestantisme (Hegel, Kant) et des moins classiques. Dans l’après-

guerre, Ricœur consacre un article à Roger Mehl, dans lequel il défend le projet du 

théologien : une philosophie, qui serait sinon chrétienne, et tout en restant autonome, 

capable de « signifier le royaume »3. Huit ans plus tard (1956), il écrit un hommage à 

Pierre Thévenaz, « un philosophe protestant », l’occasion pour lui pour montrer que « la 

foi ne condamne pas à la non-philosophie »4. Chez Roger Mehl, la philosophie est « sous 

le signe de la foi » ; pour Thévenaz, il s’agit d’une « philosophie devant Dieu » : toutes 

deux, toutefois, sont soucieuses de préserver l’autonomie entre le Dieu de la foi et le divin 

des philosophes. Pour Pierre Thévenaz en particulier, seule une philosophie « sans 

absolu » peut prétendre pouvoir parler de Dieu. On peut gager que cet intérêt pour les 

auteurs hybrides constitue une forme d’auto-analyse, dans la mesure où sa philosophie elle-

même interroge les liens complexes avec les Écritures et son exégèse. Comme eux, il 

refuse que la foi ne condamne l’intelligence. En tout cas, ce thème l’accompagne tout le 

long de sa carrière philosophique. En 1985 encore, son étude d’Hegel le ramène à 

interroger, à nouveau, la distinction entre le discours religieux (« figuratif ») et le discours 

philosophique (« conceptuel »)5.  En 1988, son étude de Rosenzweig le ramène à ces 

préoccupations6. Cette voie externe n’est pas nouvelle, mais elle impliquerait de 

s’intéresser à l’œuvre de Ricœur dans son ensemble, et ne traite pas spécifiquement de 

politique, moins encore d’institutions. 

 

La seconde, qui date des années 1960, est l’herméneutique biblique. La tension 

entre théologie et philosophie prend alors sous sa plume des formes plus personnelles. 

Ricœur a quitté Strasbourg pour la Sorbonne, puis Nanterre, exerce désormais aux États-

                                                  
1 RICOEUR Paul, Lectures 3. Aux frontières de la philosophie, Seuil, Paris, 1994 
2 Ils traitent respectivement de l’art, du témoignage (2), du langage et du tragique.  
3 RICOEUR Paul, « Roger Melh. La condition du philosophe protestant » (1948), Op. cit, p. 

240 
4 RICOEUR, « Un philosophe protestant : Pierre Thévenaz » (1956), Op. cit, p. 246 
5 RICOEUR Paul, « Le statut de la Vorstellung dans la philosophie hégélienne de la 

religion » (1985), Op. Cit, p. 41 
6 « La théologie fait donc appel aujourd’hui à la philosophie : pour parler comme la 

théologie, c’est afin de jeter un pont entre la Création et la Révélation », RICOEUR Paul, 

« La figure dans L’Etoile de la rédemption. », Op.cit, p. 69 
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Unis. Pendant ses années parisiennes, sa philosophie a évolué, et s’est vue augmentée 

d’une « greffe herméneutique »1. Le problème classique de l’articulation entre théologie et 

philosophie s’est donc décalé vers une tension nouvelle : l’irréductibilité de la foi à la 

parole2. C’est sous cette forme qu’apparaît désormais la question de la difficile rencontre 

entre conviction et concept. A partir de ce tournant herméneutique, Ricœur interroge 

parfois ce face-à-face en ces termes : « la critique philosophique et l’herméneutique 

biblique », « la lecture pieuse et la lecture savante », « la critique et la conviction », etc. 

Dans la série d’entretiens réalisée en 1995, Ricœur raconte ainsi que son éducation l’a 

mené à « circuler entre ces deux pôles : un pôle biblique et un pôle rationnel et critique »3 

avant de faire part au lecteur de sa principale interrogation : « Comment résoudre les 

contradictions créées par [sa] situation à la croisée de deux courants de pensée qui ne se 

concilient pas : la critique philosophique et l’herméneutique religieuse ? »4. Le détour par 

les Écritures est un moyen d’aborder ces relations. Le choix de cette troisième voie est plus 

pertinent dans un dialogue avec Jacques Ellul, qui, lui, n’est pas féru d’herméneutique. 

Frédéric Rognon, spécialiste du philosophe gascon, a consacré un article à leurs relations, 

notant « six topoï d’une rencontre qui, précisément, n’a pas eu lieu : la démarche 

herméneutique, l’apport des maîtres du soupçon, la réception de la psychanalyse, la 

compréhension du péché originel, le statut de l’institution, et enfin la valeur de l’utopie. », 

avant de préciser que « Jacques Ellul se sépare de Paul Ricoeur lorsque celui-ci prétend 

que la liberté de la recherche théologique se situe dans l’herméneutique : cette discipline 

n’est-elle pas plutôt le reflet d’une crise du sens dans notre société, et sa pratique n’est-

elle pas conditionnée par les options préalables du chercheur ? »5 Le langage n’est pas, 

chez Ellul le lieu pertinent de la réflexion sur les relations entre théologie et philosophie. 

 

 

 

 

                                                  
1 ROGNON Frédéric, « Nous examinerons six topoï d’une rencontre qui, précisément, n’a 

pas eu lieu : la démarche herméneutique », FREY Daniel, Op. Cit, 2013, p.80  
2 RICOEUR Paul, « Philosophie et prophétisme I : nommer Dieu » (1977), Op. cit 
3 RICOEUR Paul, Op. cit, 1995, p.16 
4 RICOEUR Paul, Ibid, p.49. Il fait allusion, par exemple à la conclusion de l’article sur Kant 

dans Lectures 3 dans lequel il explique pourquoi la philosophie a besoin d’une herméneutique 

de la religion : « Une herméneutique philosophique de la religion : Kant » (1992), Op.cit, 

1994, p.40 
5 ROGNON Frédéric, Op. cit, p.64 
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2. L’institution : mondaine, trop mondaine  

Justice divine, justice humaine  

 

« L’hypostase des grandeurs en conflit et du conflit lui-même [entre Bien et Mal] constitue le donné - 

donné culturel, si on veut qui fait de la religion l’autre de la philosophie (…) en dépit des connections 

qui rattachent la religion à ces autres grandeurs culturelles, en particulier au niveau de la croyance et 

de l’institution » 

« Une herméneutique philosophique de la religion : Kant », Op.cit, 1994, p. 

 

Dans la présente étude, nous insisterons plutôt sur une troisième voie : la 

philosophie politique au crible du protestantisme. Contrairement à une idée reçue et créée 

par le récit de la modernité, la connivence entre la foi et le pouvoir n’est pas systématique. 

Nous aurions tort, explique Vincent Delecroix, de vouloir « renforcer ou consolider le 

politique en l’enracinant dans la transcendance ». La « transcendance aspire cette force : 

elle devient un principe d’anarchie1 ». Principe d’anarchie parce que la permanence de 

l’institution [qui comme son nom l’indique ne survit que parce qu’elle est sans cesse 

entretenue, ré-instituée] est confrontée à la tension entre amour et justice qui en menace la 

pérennité. Plus précisément, l’enjeu se cristallise autour de ce que l’on pourrait appeler la 

« géographie de la justice », c’est-à-dire la quête du lieu de justice. Pour la philosophie, qui 

se pense capable d’agir sur le monde par l’intermédiaire de l’État et des institutions 

judiciaires, la justice est mondaine. La théologie, pour qui cette forme de justice est 

condamnée à n’être jamais qu’un pis-aller de la justice divine, situe la Justice dans les 

hauteurs de la voute céleste. C’est autour de ce problème philosophique que se polarisent 

les philosophies d’Ellul et Ricœur. Il faut bien admettre que le nœud du conflit est 

« géographique » pour comprendre pourquoi Ricœur parle d’une « hypostase des 

grandeurs en conflit »2. S’il y a une telle rivalité entre justice divine et justice mondaine, 

c’est que la première se considère précisément comme autrement plus « grande », au sens 

propre comme au sens figuré. La fin de la phrase, qui intègre la question institutionnelle, 

est aussi signifiante : elle rappelle que l’indifférence du croyant vis-à-vis de la justice 

mondaine (celle de la philosophie) se heurte à la nécessité, fût-elle empirique donc 

imparfaite, d’une structure de justice. 

                                                  
1 DELECROIX Vincent, Apocalypse du politique, Desclée De Brouwer, Paris, 2016, p. 
2 RICOEUR Paul, « Une herméneutique philosophique de la religion : Kant » (1992), Op. cit, 

1994, p.29 
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 C’est cette même problématique qui anime Ellul même si le traitement qu’il en 

propose est très différent : il assume - d’aucuns diraient de façon caricaturale - la critique 

chrétienne de la philosophie politique, en ajoutant à la distinction entre justice humaine et 

justice divine une dimension « temporelle » : l’abîme entre la justice immuable et la justice 

périssable s’ajoute à la distinction première entre justice céleste et justice terrestre. Si « la 

philosophie est terriblement variable et incertaine »1, comment se fier à ses principes pour 

fonder une éthique au niveau politique ? Comment garantir la légitimité durable des 

institutions fondées à partir d’eux ? C’est au nom de l’éternité de la justice divine, 

qu’interrogeant les sources possibles d’une « éthique chrétienne », il exclut (outre « le 

spiritualisme chrétien » et les défenseurs d’une « morale chrétienne ») la philosophie. Il 

reconnaît que « les théologiens sont évidemment tentés par la philosophie »2. Les 

théologiens se sont successivement inspirés de Platon, Aristote, Fichte et Hegel, la 

phénoménologie et l’existentialisme. « Ceci mène à vouloir interpréter l’Écriture en 

fonction d’une certaine philosophie et à cause d’elle »3 Or, cette influence mutuelle aurait 

joué contre la théologie, amenée à devenir le subalterne de la philosophie, ployant l’échine 

devant la justice humaine, une situation qui indigne profondément le chrétien Ellul. Le 

discours théologique aurait peu à peu perdu toute autonomie vis-à-vis des institutions 

temporelles. Il se serait même confondu avec sa structure institutionnelle : l’Église, qui n’a 

de spirituel que son nom et n’a su conserver ni son indépendance, ni son esprit critique.     

« L’Église a été royaliste sous les Rois, elle est devenue impérialiste sous Napoléon pour 

devenir républicaine » et « le mieux, c’est qu’elle est devenue marxiste dans les pays 

communistes !4 », ironise Ellul. Or, cette « collusion avec l’État » n’est pas nouvelle : elle 

progresse, chemin faisant depuis la conversion de l’Empereur Constantin.5 Cette attitude 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Ibid, p.66  
2 ELLUL Jacques, Les sources de l'éthique chrétienne, (1970) Genève, Labor et Fides, coll. 

« Philosophies », 2018, p.66 
3 ELLUL Jacques, Ibid, p.67 
4 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.47 
5 « D’où, l’extrême diversité (contradictoire) de ce que l’on a pu tirer de l’Ecriture Sainte. 

On a pu démontrer la monarchie (à partir de la souveraineté de Dieu) ou l’aristocratie (à 

partir de l’élection) ou la démocratie (à partir de l’universalité du message), le capitalisme 

(à partir du salut individuel) ou le socialisme (à partir de la justice.) et actuellement la 

révolution (à partir de l’espérance) comme autrefois le conservatisme (à partir de l’ordre 

voulu par Dieu). En tout ceci il n’y a rien de spécifiquement chrétien. C’est pourquoi on ne 

peut ni poser la question « Christianisme et politique » (car il n’y a pas de relation 

doctrinale) » dans « Thèses sur foi chrétienne et politique » (1980), ELLUL Jacques, La 

politique, n°5, 2008 p.189 
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devenue constante de l’Église (un « conformisme »1 bien compris) porte un nom pour 

Ellul : « le christianisme sociologique »2, entendez assimilé. Elle s’oppose radicalement à 

l’intransigeance du Livre qui se n’accorde aucune compromission sous couvert de 

« coller » avec le monde. Le chrétien sociologique est celui qui se revêt de l’expression de 

la foi pour agrémenter le pouvoir souverain d’une légitimité divine qu’il est seul à lui 

octroyer. La querelle qu’Ellul mène contre cette hypocrisie n’en fait pas un séditieux pour 

autant, et la radicalité de ses propos ne doit pas tromper. La publication d’Anarchisme et 

christianisme en 1988 a confirmé l’anarchisme prétendu d’Ellul. Une lecture attentive de 

l’ouvrage rend cette affirmation moins évidente à formuler… 

 

Anarchisme chrétien ?  

 

 Certes, Ellul incarne parfaitement la posture théologique décrite par Vincent 

Delecroix comme « une « force » de suspension ou une désactivation des puissances du 

politique ». Il est juste aussi que dans l’exégèse des fameux textes Jean, 6, 15 ou Luc, 4, 6-

7, Ellul défend une certaine proximité entre l’anarchisme et le christianisme, mais il précise 

que cette analogie n’est opératoire qu’à condition de comprendre l’anarchisme comme une 

image, un horizon. « J’estime, explique-t-il, que le combat anarchiste, la lutte en direction 

d’une société anarchiste sont essentiels, mais la réalisation de cette société est 

impossible »3 Or, si Ellul apporte cette précision, c’est qu’il respecte l’autonomie des 

institutions politiques et rejette l’idée d’un fondement religieux du politique. Parler 

d’« anarchisme et christianisme » n’équivaut pas à parler d’un anarchisme chrétien ni 

n’oblige à « à concilier à tout prix, deux formes de pensée, d’action, deux attitudes devant 

la vie auxquelles [on] tien[t] »4. Pour ainsi dire, il ne fait pas partie des nouveaux dévots 

pour qui la Loi divine peut anéantir le droit. Il s’en explique déjà dans La Subversion du 

christianisme, quatre ans auparavant. Son argument est simple : si la théologie refuse 

absolument de croire en la politique comme une praxis orientée vers la justice, elle est un 

nihilisme. Or, si nihilisme, c’est le rejet de toute croyance, comment peut-il être le geste 

chrétien par excellence ? C’est l’espérance au contraire qui fait le chrétien pour Ellul 

comme pour Ricœur, qu’elle soit appelée « la passion de l’impossible » par le premier ou 

                                                  
1 « Toutes les Églises ont scrupuleusement respecté et souvent soutenu les autorités de l’État, 

elles ont fait du conformisme une vertu majeure », p.15  
2 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.20 
3 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.32 
4 Ibid, p.12 
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la persévérance de la foi « en dépit de la mort » par le second.1 L’espérance est la passion 

la plus anti-nihiliste qui soit. C’est pour cette raison que la foi dans les institutions demeure 

chez nos auteurs, en dépit de leurs imperfections, en dépit de leur mondanité. Ainsi Ellul 

écrit-il que « la responsabilité du christianisme dans l’apparition du nihilisme peut se 

ramener à 3 thèmes. La Transcendance absolue. La désacralisation. Le péché »2. On 

comprend bien cet argument : c’est en insistant sur la matérialité de l’homme et sa nature 

peccamineuse que le christianisme se rend responsable du nihilisme qu’il prétend 

combattre. 

 

En revanche, ce qui peut porter à confusion, c’est que paradoxalement, pour Ellul, 

l’affirmation de la transcendance absolue a mené à une absolutisation du politique, et non à 

son déclin. Il faut revenir à son cheminement pour comprendre comment il en arrive à une 

telle conclusion. Dans le premier moment de la réflexion, si la transcendance absolue 

dévalue la justice humaine au nom de la justice divine, elle est un « ferment d’anarchie 

sacrée » selon l’expression de Vincent Delecroix. C’est aussi ce qu’explique Ellul : 

« L’absolu de Dieu réduisait à rien les humbles valeurs humaines, les simples unités 

relatifs, les repères et les conduites de respect ou d’obéissance : tout ce qui était relatif 

était dévalué. C’était l’absolu de Dieu ou rien. » Dans un deuxième temps, cette même 

dévaluation du politique se transforme à son profit. Ainsi, « l’insoutenable de cette 

révélation, poursuit Ellul, a été si bien ressenti que des générations de théologiens se sont 

évertuées à revaloriser les valeurs humaines, le social, la morale, la politique… »3 Dès 

lors, l’affirmation de la transcendance absolue - le Tout-Autre de Karl Barth -, au lieu de 

jouer contre le politique, a profité aux institutions temporelles (Églises et politiques). La 

théologie, en se désolidarisant de la justice humaine, l’a laissée se développer sans « aucun 

critère externe » pour la tempérer (la théologie pouvait jouer ce rôle). Il ne faut pas 

s’étonner, dans ces conditions, qu’elle s’octroie une légitimité totale.  

 

Considérer la foi comme un pur adversaire du politique, nous dit Ellul, c’est courir 

le risque de tolérer toute nouvelle forme de coercition considérée comme légitime 

puisqu’elle désactiverait la puissance étatique. « Je ne puis accepter ni les nihilistes ni les 

                                                  
1 RICOEUR Paul, « La liberté selon l’espérance », Le Conflit des interprétations. Essais 

d'herméneutique I, Le Seuil, 1969 ; ELLUL Jacques, L'Espérance oubliée, Paris, La Table 

Ronde, 2004, 2e éd. (1re éd. 1972 Gallimard), p.188 
2 ELLUL Jacques, Op. cit, 1984, pp.215-223 
3 ELLUL Jacques, Ibid, p.216 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herm%C3%A9neutique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Esp%C3%A9rance_oubli%C3%A9e
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anarchistes ayant choisi la violence comme moyen d’action1 », explique-t-il [on pourrait y 

voir une critique en sous-main d’un certain Benjamin dans sa Critique de la violence]. Non 

pas qu’il défende une forme amiteuse de contestation du pouvoir, mais il ne se reconnaît 

pas dans l’optimisme à l’égard d’une violence exercée par un mouvement antipolitique. Au 

contraire, la violence anarchiste est le symptôme du découragement, et, citant Jehan-Rictus 

: « C’est l’Désespoir présent qui beugle ! »2 Que la violence soit la force du vaincu est une 

idée courante chez Ellul. On la trouve déjà dans en 1972 dans De la révolution aux 

révoltes. Dans un chapitre consacré à l’impossible révolution, il écrit : « Ce sont des actes 

d’extrême tension, de colère, de négation. Mais la rage est d’autant plus grande que l’on 

sait d’avance le résultat final, et que de ce grand cri ne restera aucun enregistrement, seul 

l’écho du vide répondra (…) Celui qui pense pouvoir l’emporter ne détruit pas pour 

rien »3. L’horizon anarchiste dans lequel le chrétien peut se reconnaître - doit répondre à 

deux exigences : d’abord, il doit rester un horizon, c’est-à-dire un idéal à l’aune duquel on 

juge le politique plutôt que la volonté de réduire effectivement le pouvoir à néant ; ensuite 

il ne doit pas être un horizon « temporel » : ce n’est pas la promesse messianique d’un 

meilleur avenir, d’un meilleur un à-venir. Il est davantage spatial : l’exigence d’une 

perspective continuellement élargie. A priori, ces réflexions ne sont pas celles d’un 

Ricœur. Nous verrons que ses réflexions sur l’utopie rejoignent cependant Ellul, d’une 

dernière façon, dans sa quête d’un idéal politique. D’aucuns diraient qu’elles l’ont été, dans 

une période qui ne nous intéresse pas ici, particulièrement en 19574. Et encore, la critique 

de la coercition politique n’était pas d’ordre théologique quand il s’interrogeait sur les 

rapports entre pouvoir et violence dans les années 1950, puis à la fin des années 19805. Elle 

ne le devient que dans les années 1980, quand Ricœur se confronte aux problématiques 

d’Ellul : la légitimité du pouvoir face à la radicalité de la foi. Nous faisons ici référence à 

un texte en cours de republication : le Colloque sur le Dieu unique (1986) :   

 

 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.21 
2 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.22. Ellul cite « C’est le désespoir qui beugle ». Nous 

prenons ici la citation exacte (JEHAN-RICTUS, Les soliloques du pauvre, 1903, 5ème éd, 

p.119) 
3 ELLUL Jacques, De la révolution aux révoltes, Paris, La Table Ronde, 2011, 2e éd, pp.473-

475 
4 RICOEUR Paul, « Le problème de la violence I/II » ; Foi Education n°40 ; « Le problème 

de la violence II/II » ; Foi Education n°41 ; « Le Paradoxe politique » ; Esprit n°5  
5 RICOEUR Paul, « Pouvoir et violence », in Lectures 1, Auteur du politique, Seuil, p. ƒ25 
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« Mais dans l’idée de royaume de Dieu, il y a plus que dans celle de la mutualité, de la convivialité 

: c’est l’idée d’une certaine cité où, certes, il n’y a point de Temple - comme dit l’Apocalypse - 

mais qui est quand même de l’ordre de la communauté instituée. J’insiste sur ceci qu’il n’y a rien 

de répressif, de prohibitif, de contraignant, dans l’expression «royaume de Dieu». Cela n’appartient 

pas du tout à l’ordre d’un impératif, mais d’un optatif fondamental, un optatif fondateur. (…) On 

peut dire - en suivant une certaine radicalité paulinienne et augustinienne, que le péché et la Loi, le 

désir et la Loi, s’engendrent mutuellement, donc : « Aime Dieu et fais ce que tu veux », sorte 

d’anarchisme chrétien. C’est une des possibilités incontestables : nous avons vu ses émergences en 

1968, et à d’autres moments » (…) « … la vision du royaume de Dieu ouvre un horizon de 

réconciliation et empêche de s’enliser dans des programmes, dans des projets politiques, en 

orientant vers autre chose, vers un plus, vers un mieux, en direction d’une réconciliation » (…) 

« L’erreur à éviter, ce serait de tomber dans l’illusion que tout pouvoir est une violence, donc qu’il 

est inadmissible »  

 

RICOEUR Paul, « Les monothéismes à la recherche d’un nouvel humanisme », Colloque sur le 

Dieu unique, Buchet Chastel, Paris, 1986, pp.152-157 

 

Cet extrait est particulièrement intéressant puisqu’il dit à la fois l’attachement que nous 

connaissons bien de Ricœur à l’institution et la reconnaissance d’un contre-pouvoir venu 

d’ailleurs - du Royaume de Dieu -. Quand Ricœur prête au Royaume un discours « optatif 

fondamental », il formule la même idée qu’Ellul quand il dit que « le combat anarchiste, la 

lutte en direction d’une société anarchiste sont essentiels, mais la réalisation de cette 

société est impossible »1, mais dans ses termes, empruntés à la philosophie du langage. La 

dialectique est la même : la foi opte pour des réformes institutionnelles (« ouvre un horizon 

de réconciliation »), sans les imposer ni consumer la légitimité de l’institution (« l’illusion 

que tout pouvoir est une violence »). 

3. Lectures de Kierkegaard  

 

 A cet égard, il nous a semblé nécessaire de se plonger dans l’héritage de Sören 

Kierkegaard. Comprendre la portée de l’héritage du philosophe danois sur Paul Ricœur et 

Jacques Ellul, c’est ouvrir une nouvelle brèche dans la réflexion sur la chaîne d’or de la 

critique de l’institution par la foi. Pas un ouvrage de Jacques Ellul qui ne mentionne son 

tribut à l’œuvre de Kierkegaard2, qu’elle qu’en soit la forme : une citation, une mention, 

une note, un exergue (celui de Subversion du christianisme par exemple). En 1979, Ellul 

signe la préface de l’ouvrage Écoute Kierkegaard, de la philosophe et théologienne 

protestante Nelly Viallaneix. On y trouve répétée son admiration pour le philosophe danois 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Op. cit, cf. p.6 
2 Voir CHRISTIANS Clifford, VAN HOOK, « Ellul and Kierkegaard, closer than brothers », 

Jacques Ellul : interpretative essays, University of Illinois Press, 1981, pp.52-66  
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: « Son interpellation vise le tout de ma personne et n’y laisse rien intact.1 », écrit-il. 

Comme le souligne Patrick Troude-Chastenet, « Jacques Ellul a lu l’oeuvre de 

Kierkegaard « dans une perspective libertaire » »2 : il hérite, en général, de la méfiance / et 

ou de l’indifférence kierkegaardienne, elle-même héritée du christianisme primitif, pour 

l’institution et retient en particulier deux éléments de sa philosophie : son échelle de pensée 

et sa méthode.  

1. Son échelle d’abord, l’individu. Ellul se revendique de l’existentialisme chrétien 

porteur d’une « éthique de la personne (…). Car l’éthique pour les chrétiens ne se 

rapporte jamais qu’à l’homme dans sa particularité, dans son individualité. (…) le 

solitaire devient le singulier »3. Pour Ellul en effet, à la suite de Kierkegaard, l’individu 

seul est objet et sujet du christianisme. On comprend dès lors que, dans cette 

perspective, toute médiation institutionnelle - politique et ecclésiale – porte en elle le 

risque de dénaturaliser le « véritable christianisme », et la relation personnelle que le 

croyant y tisse avec Dieu4.  

2. Sa méthode, ensuite : le paradoxe. La section qu’il consacre à « Une éthique de 

contradiction » est elle aussi un hommage explicite au philosophe danois. On se 

souvient que chez Kierkegaard, le récit d’Abraham constitue l’archétype du paradoxe 

chrétien : un infanticide commandé par Dieu. Le « paradoxe de la croix et de la 

résurrection » est un poncif du christianisme primitif, que Paul Ricœur reconnaît lui 

aussi volontiers dans ses écrits sur l’espérance5. Le goût du paradoxe innerve les 

Ecritures et n’épargne pas les récits sur le politique : on y trouve, par endroit, des 

injonctions à l’obéissance aux pouvoirs (« Celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle 

contre l’ordre voulu par Dieu »6) et, ailleurs, l’ordre de leur résister (« Il faut obéir à 

Dieu plutôt qu’aux hommes7 »). Là encore, si cela est possible à l’échelle de l’individu, 

le système institutionnel, en tant que structure verticale du pouvoir, a besoin de 

cohérence pour fonctionner. Or la véritable dialectique n’est pas celle qui opère la 

                                                  
1 VIALLANEIX Nelly, Ecoute, Kierkegaard : Essai sur la communication et la parole, Paris, 

1979, Cerf, p.2 
2 TROUDE-CHASTENET Patrick, Entretiens avec Jacques Ellul, Paris, La Table Ronde, 

1994, p.15 
3 ELLUL Jacques, Op. cit, 1970, p.73 
4 Voir DELECROIX Vincent, « Kierkegaard contre l’Église. Un combat contre l’histoire », 

Revue germanique internationale, 8 | 2008, 195-210 
5 RICOEUR Paul, « La liberté selon l’espérance », Op.cit, p.400 
6 Paul, Romains, 13, 2 
7 Luc, Actes, 5, 29  
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synthèse harmonieuse entre des éléments contradictoires, mais celle qui assume la 

contradiction. C’est le passage de la subjectivité chrétienne - celle de l’unique et du 

paradoxe - à l’objectivité de l’institution - celle de la masse et du consensus - qui 

intéresse Ellul chez Kierkegaard.  

 

Est-ce à dire que l’épanouissement de l’individu exclut son encadrement institutionnel 

? Pas vraiment, comme l’étude d’Anarchisme et christianisme l’a montré. L’individu et le 

paradoxe ne sont des chevaux de bataille que du point de vue de la foi et le politique ne 

saurait être détruit à l’aune de l’atomisme chrétien. L’enjeu est décisif pour notre 

problème : si la foi se heurtait à la forme institutionnelle elle-même comme un contre-

pouvoir empêchant l’autorité divine de manifester son empire, la lutte entre le politique et 

le philosophe chrétien serait insoluble. Pour cette raison encore, l’attention d’Ellul, sans 

cesse réaffirmée, pour l’individu, ne fait pas de lui un anarchiste « à la Max Stirner ». 

Certes, les influences contemporaines explicites d’Ellul, comme Vernard Eller ou Murray 

Bookchin1 entretiennent avec l’anarchisme des relations de sympathie et d’adhésion, mais 

leur méfiance reste aiguë, en particulier pour le second qui se désolidarise du mouvement 

dans les années 1990. Il faut rappeler ici que ses lectures plus anciennes, si elles sont 

personnalistes, ne sont pas individualistes. Cette affirmation d’Ellul : finira de nous en 

convaincre : « On pourra évidemment condamner [mon] attitude en parlant de 

« dépolitisation » » mais il ne s’agit pas « [pour moi] de sortir de la société et d’aller au 

désert, mais bien de rester dedans en constituant des communautés obéissant à d’autres 

règles, d’autres lois »2. « Par contre, ce qui me paraît juste et possible, poursuit Ellul, c’est 

la création d’institutions nouvelles à partir de la base, celle-ci engendrant ses propres 

institutions »3. Dans ces « institutions nouvelles », l’individu n’est pas réduit à un anonyme 

ou à un générique mais conserve la paternité des institutions qu’il « engendre », à qui il 

donne la vie. Il ne craint pas tant la structure en soi que l’autonomie desdites structures, 

comme autant de rejetons qui auraient coupé le cordon, une fois advenus au monde, avec 

leur(s) géniteur(s).  

A présent, revenons à Paul Ricœur. Quel héritage de Kierkegaard Ricœur conserve-t-il ? 

Quels concepts mobilise-t-il pour penser l’institution ? Sont-ce les mêmes qu’Ellul ? Pour 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.17 
2 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.94 
3 ELLUL Jacques, Op. cit, 1988, p.35 
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traiter de leurs legs théoriques et symboliques communs, il faut revenir à ce que Ricœur 

écrivait à la fin des années 1960 :  

 

Ils [Marx, Nietzsche, Freud] nous parlent de « nécessité comprise », « d'amour du destin », « de 

principe de réalité ». Certes, j'admire cette ascèse de la nécessité à bien des égards il faut en avoir 

côtoyé la séduction, mais il y a plus, il y a mieux ; c'est la grâce de l'imagination, la grâce du possible, 

la grâce du surgissement. C'est ici que je réponds, avec la part kierkegaardienne de moi-même, à ce 

mythe spinoziste de la totalité et de la nécessité. »  

 

RICOEUR Paul, … pour une utopie ecclésiale, Labor et Fides, 2016, p.26 

 

Ricœur mobilise ici Kierkegaard contre l’appétence - certes tentante - desdits philosophies 

du soupçon pour la totalité et la nécessité. Il s’agit ici d’une réflexion sur la philosophie de 

l’Histoire. En fait, Ricœur reprend ici le fameux grief de Kierkegaard envers une 

philosophie du système chez Hegel sous la plume de qui l’Histoire constitue un ensemble 

cohérent et logique orienté vers une fin prévisible. Or, chez Kierkegaard, le glissement de 

la philosophie de l’Histoire à la philosophie politique est naturel : c’est cette même réserve 

à l’égard du « système » (historique et téléologique) qui oriente Kierkegaard vers une 

critique du système politique institutionnel (l’État et l’Église). Il fait jouer assez 

classiquement l’existentialisme, pour qui l’individu est étouffé par les structures contre le 

rationalisme hégélien pour qui l’avènement de la structure consacre la liberté. Or, Ricœur, 

qui se dit tributaire de Kierkegaard, reste à la fois et incontestablement un hégélien. Cette 

« part kierkegaardienne de [lui-même] » doit composer avec une part hégélienne1. 

Quelques années plus tôt, dans un article intitulé « Philosopher après Kierkegaard », 

Ricœur priait son lecteur de ne pas « céder à l'alternative désastreuse du rationalisme et de 

l’existentialisme », affirmant, contre vents et marées, qu’une bonne lecture de Kierkegaard 

serait « sans aucun doute solidaire d'une nouvelle lecture de Fichte, de Schelling et de 

Hegel lui-même ». Si nous entendons cet appel, nous devons reconnaître de nouveau si la 

tradition protestante s’est livrée à une critique systémique du pouvoir, cette critique ne fut 

pas pour autant systématique. Si à la fin de sa vie, Ricœur infléchit sa philosophie vers une 

apologie plus ferme de l’institution qui le conduit à mettre entre parenthèses Kierkegaard, 

il n’abandonne toutefois pas ce dernier, qui reste une référence ponctuelle de son œuvre. 

Dans son article sur Rosenzweig, le philosophe danois est encore mobilisé pour évoquer 

l’opposition entre l’irréductible individu et le système. « La réception d’un Nom propre ne 

se fait que dans la solitude du devant Dieu, pour parler comme Kierkegaard. Ainsi 

                                                  
1cf. Partie 2.  
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s’assure-t-on que l’individu n’est pas l’unité interchangeable d’un genre, fût-ce le genre 

humain ». L’individu est l’échelle pertinente pour défendre « l’amour, à savoir l’unique 

puissance (…) qui met en pièces le système »1. L’incapacité du l’institution politique - du 

système - à contenir le principe d’amour nous occupera longuement. Cette réflexion sera 

portée par la remarque de Rosenzweig, cité par Ricœur : « Le commandement d’amour seul 

est incapable d’être loi »2. 

2. SINGULARITÉ PROTESTANTE ?   

 

 Afin de mener à bien une telle réflexion, il convient de se demander dans quelle 

mesure l’histoire du protestantisme conditionne le traitement du sujet. En effet, le choix du 

dialogue entre Ellul et Ricœur est motivé par leur appartenance commune à la religion 

réformée : il faut donc s’interroger sur l’existence (ou non) d’une singularité protestante 

quant à la philosophie politique. D’autant que paradoxalement, Luther et Calvin sont pour 

les deux penseurs des références mineures. Ils ne sont exploités, en fait, que 

stratégiquement face à la pensée catholique. Cela ne signifie nullement que le 

protestantisme n’oriente pas leur réflexion, mais il faut chercher ailleurs les sources 

théologiques de leur pensée politique : dans les productions contemporaines, celle de Karl 

Barth en particulier. Reste encore quel Karl Barth, tant sa théologie a suscité des écarts 

dans l’interprétation.3 Il faudra aussi interroger l’importance du prophétisme juif dans de 

telles réflexions.  

 

 

 

 

 

 

1. La Réforme, les catholiques et le pouvoir  

                                                  
1 RICOEUR Paul, « La figure dans L’Etoile de la rédemption. », Op.cit, p.71 
2 RICOEUR Paul, « La figure dans L’Etoile de la rédemption. », Op.cit, p.72 
3 « La vivacité de ces écarts montre la fécondité de la position instable du théologico-

politique laissé par Karl Barth, entre le rappel de la séparation des deux règnes qui refuse la 

confusion entre l’ordre théologique et l’ordre politique, et l’affirmation de la seigneurie 

unique de Dieu qui indique une orientation radicale – c’est cet écart qui s’est affaissé 

depuis. »,  

ABEL Olivier, « Karl Barth, une épopée », Réforme n°3368, 13/5/2010 
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La tradition d’interprétation du protestantisme abonde souvent dans le sens d’un 

protestantisme contestataire – même si les travaux de Weber, lus par Ricœur comme par 

Ellul, ont montré que des logiques paradoxales menaient les calvinistes à s’investir dans 

l’organisation de la vie sociale malgré le discrédit pour le monde d’ici-bas. 

Historiquement, cette intuition se confirme et s’infirme1. Elle se confirme puisque c’est 

contre l’attitude d’une Église qui prospère sur la misère au nom de Dieu que Luther écrit 

ses 95 thèses, qui portent haut la séparation du Salut et des œuvres et réaffirme la toute-

puissance de Dieu en la personne de Jésus Christ. Mais la théorie protestante ne se contente 

pas de s’ériger contre la verticalité du pouvoir catholique. Elle propose des révisions dudit 

pouvoir, elle offre la possibilité d’un pour (l’autonomie des consciences par exemple), ce 

qui explique que l’on l’associe aux courants réformistes plutôt que révolutionnaires. 

L’innovation majeure qu’elle introduit concerne le rapport à la foi. Refluant dans la sphère 

privée, la foi semble perdre son lien nourricier avec l’institution. Elle s’infirme avec 

l’affirmation du « serf arbitre ». Luther finit par défendre la soumission aux souverains au 

point d’appeler à mater la révolte des paysans allemands de 1524.2 En outre, le principe 

d’inspiration protestante cujus regio, ejus religio abonde plutôt dans le sens de la religion 

d’État, sous couvert de liberté religieuse. Étonnamment, Ellul et Ricœur ne mobilisent que 

très marginalement cet héritage du XVIème siècle. Ils sont tous deux plus volontiers 

héritiers d’une « culture protestante » que d’une « théologie protestante ». La théologie 

propose une théorie figée dans l’éternité qui ne peut répondre aux exigences toutes 

particulières au XXème siècle, où la question institutionnelle revêt une gravité nouvelle. Les 

totalitarismes rappellent aux intellectuels que ce sujet, plus que jamais, constitue une 

priorité.  

 

ABEL : « Le jardin public, c’est un lieu d’enfance pour vous ? 

ELLUL : Ah oui, et c’était l’un de nos lieux de confrontation extrêmement dur avec les catholiques. 

ABEL : Ah bon ?  

ELLUL : Oui, pendant des années, et c’était assez amusant. Il y avait la bande des laïcs qui venaient 

du lycée et puis la bande des « talas » qui venaient des écoles catholiques. On se rencontrait - et on 

était d’accord - pratiquement tous les jeudis après-midi pour se casser la figure dans le jardin public. » 

 

 ABEL Olivier, Paul Ricœur, Jacques Ellul, … dialogues, Genève, Labor et Fides, 2012, p.63 

 

                                                  
1 Voir par exemple WEBER Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, I. 

Kalinowski (Trad.), Flammarion, 2017, pp. 171-174 
2 LUTHER Martin, Contre les prophètes célestes, 1925 
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Malgré la teneur humoristique de l’anecdote, la relation entre catholiques et 

protestants, y compris au XXème siècle, est laborieuse. Certes, Ellul et Ricœur partagent avec 

un certain catholicisme une communauté de vues et un dialogue soutenu. C’est le cas, en 

particulier, d’Emmanuel Mounier, disciple d’Henri Bergson, Jacques Chevalier et Charles 

Peguy et grand défenseur du Catholicisme Social. On reconnait dans Le Manifeste 

personnaliste1 d’Ellul les grandes lignes de la pensée d’Emmanuel Mounier : la critique du 

noyau familial bourgeois, des privilèges, de la propriété, de l’héritage, de la fétichisation de la 

société ou du monnayage de l’Homme. Plus généralement, il partage son désir de renouer 

avec la justice et la réalité quotidienne en contrôlant l’empire de la publicité et en empêchant 

que le marché n’affecte tous les domaines - l’art en particulier. Mais l’urgence est ailleurs : 

les conflits inter-religieux n’ont plus leur place à l’ère de la « guerre totale » pour paraphraser 

Ernst Jünger. Primauté au débat politique. Face à l’épouvante, deux options se présentent : 

défendre l’institution coûte que coûte pour prévenir un nouveau fascisme, une nouvelle 

guerre ; l’assignation de toute politique à la violence et son rejet. Ellul, pour Mounier, fut de 

ces détracteurs du politique. « Les rêves anarchisants, écrit-il, si émouvants soient-ils parfois, 

oscillent entre l'impuissance, le catastrophisme et le conformisme ingénu2 ». Il faudra, a 

minima, mettre en doute cette accusation. Pour l’heure, une chose est sûre : Ricœur fut de la 

première équipe. Cependant, « l’urgence passée », le débat religieux renaît, et il renaît, entre 

autres, sur le terrain du politique.  

 

« Vous n’avez pas dit pourquoi être protestant plutôt que catholique… Ce ‘plutôt que’ est en effet 

absent de mon texte. Il me suffira de dire que le protestantisme est à mes yeux ce lieu dans l’Église 

chrétienne, considérée comme un tout, où je peux vivre le plus authentiquement la dialectique entre la 

conviction et la responsabilité, la dialectique entre la mort et la religion, et la ré-interprétation de la 

foi. » 

 

RICOEUR Paul, Op. cit, 1967 

 

« Il me semble que le problème de la coupure entre catholicisme et protestantisme reste finalement lié 

à celui de l’autorité, et c’est vrai qu’il y a, pour l’instant, un abime infranchissable. Mais je ne 

m’intéresse pas du tout à l’œcuménisme institutionnel car je crois à la destination originairement 

pluraliste du christianisme - c’est pour cela sans doute que je ne suis pas catholique » 

 

RICOEUR Paul, Op. Cit, 1995, p.251  

 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Directives pour un manifeste personnaliste, 1935, édité par les groupes 

d'Esprit de la région du Sud-ouest ; publié en 2003 par les Cahiers Jacques-Ellul no 1, Les 

années personnalistes, p. 68 
2 MOUNIER Emmanuel, Le Personnalisme, coll. « Que Sais-je ? », PUF, no 395, 1950, p.41 
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La première formulation est volontairement assez vague : Ricœur évite habilement la 

justification confessionnelle. On devine qu’il fait allusion à ses prises de position quant aux 

querelles concernant le purgatoire, l’herméneutique biblique, et la hiérarchie ecclésiale, mais 

il suspend là l’explication. La seconde, trente ans plus tard est plus intéressante, quoi qu’elle 

ne soit pas beaucoup plus claire. Une précision peut-être, « l’autorité » n’a pas ici dans la 

bouche de Ricœur le sens noble qu’elle peut avoir chez Arendt. Affirmer que les catholiques 

seraient toujours du côté de l’autorité, c’est dire que la voix catholique se confond avec celle 

du discours dominant et compromet le pluralisme. Ellul formule cette même idée avec le ton 

polémique qui est le sien : « Il fallait rallier le plus de « supporters » possibles, et l’Église 

catholique romaine représentait un support considérable. Elle était un opinion leader. »1 

C’est une tendance que Ricœur dénonce régulièrement dans leur œuvre. Ainsi commençait-il, 

en 1967, sa conférence « Être protestant aujourd’hui » : « Je voudrais éviter deux périls : 

l’apologétique et la confidence. Aucun désir de prouver et de séduire ne m’anime : 

simplement le désir de faire comprendre, de communiquer, de montrer. Le strip-tease 

religieux m’est encore plus étranger ». Le refus de cette posture évangélisatrice l’amène à 

regretter que protestants et catholiques cherchent à résorber « l’abîme » entre leurs idées 

respectives de l’autorité (c’est la prétention de « l’œcuménisme institutionnel »). Au contraire, 

c’est le pluralisme confessionnel et théorique qui fait la spécificité et la richesse du 

christianisme. Il faudrait plutôt espérer, dit-il ailleurs, une « hospitalité eucharistique »2 , où 

chacun puisse défendre sa voix. Il n’en demeure pas moins que « l’abîme » entre une pensée 

politique protestante et une pensée politique catholique reste « infranchissable » et que 

l’attachement de Ricœur au réformisme et au pluralisme explique ce « plutôt [protestant] que 

[catholique] » sur lequel il refusait de s’expliquer en 1967.  

 

La lecture du texte en cours de réédition « Convictions et engagements. Le pari 

protestant » 3 apporte des précisions supplémentaires sur ce qui constitue pour Ricœur le 

timbre particulier de la voix protestante. Dans ce texte, il est invité à s’exprimer sur la 

difficulté à réconcilier foi intemporelle et présence au monde historique. En s’inspirant de la 

terminologie pascalienne, Ricœur formule le concept de « pari protestant », un argument 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Op. Cit, 1984 
2 L’hospitalité eucharistique désigne une Église qui invite des chrétiens d'une autre 

confession à communier à sa table. RICOEUR Paul, « Paul Ricœur ou la confrontation des 

héritages ». France catholique 1992, n°2338.  
3 RICOEUR Paul, « Convictions protestantes et engagements. II. Le pari protestant ». 

Bulletin du Centre Protestant d’Études et de Documentation, 1986, p.163-177 
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philosophique par lequel il encourage à raccorder conviction et engagements, concrètement : 

soutenir les minorités, combattre la toute-puissance des systèmes, lutter contre la 

spécialisation du savoir. « Si l’histoire produit en chaîne des victimes, précise-t-il, c’est en 

vertu des fatalités qui semblent attachées aux systèmes, aux appareils lourds, aux contraintes 

économico-sociales de toutes sortes. (…) La tâche des chrétiens, par conjonction avec 

d’autres, est ici de lutter contre la confiscation, par les experts, de l’action au niveau des 

structures lourdes »1. On retrouve, répétée sous une autre forme, la critique de la logique 

monopolistique du pouvoir. L’engagement de Ricœur au sein du Christianisme Social dans la 

décennie qui précède notre corpus [Ricœur est président du mouvement entre 1958 et 1969] 

doit se comprendre de cette façon.2 La tendance « prédatrice » du catholicisme ( « la 

confiscation » selon Ricœur) que Ricœur condamne dans le catholicisme s’est incarnée dans 

la sphère politique par des stratégies de fusion avec le pouvoir, aux dépends des voix 

discordantes (et donc du pluralisme). En philosophie, elle a aussi eu une traduction : la 

récupération de la philosophie grecque, dont Ellul condamne très fortement les effets. Le 

tournant hellénistique de la philosophie chrétienne produit, selon lui, des « philosophies fort 

éloignées de la Bible, très bien amalgamées »3 Avec le syncrétisme gréco-chrétien, c’est la 

désagrégation de la vérité chrétienne qui se prépare, suivie de près par la relativisation de 

l’idée même de vérité, soumise à la variabilité des courants philosophiques. « Faut-il ajouter 

aux causes d’erreur et de vieillissement de la théologie et l’éthique, celles particulières de la 

philosophie ? Le thomisme a tout récemment été remis en question justement à cause de son 

fondement aristotélicien »4 Une telle déclaration est évidemment désuète, et la vision de la 

philosophie qu’Ellul a construite peut rebuter, précisément en raison de son ancrage religieux 

marqué, mais sa thèse n’est pas dénuée de pertinence. Paul Ricœur, suivant la même logique, 

exhorte à « ne pas rabattre le Je Suis hébraïque sur une signification de l’être »5. Luther 

défend une idée similaire dans ses écrits sur Aristote, l’hostis christi6 par excellence pour un 

luthérien. Néanmoins, Ricœur envisage le problème à revers : en faveur de l’autonomie de la 

philosophie. On dira, pour conclure en des termes ricoeuriens, que le protestantisme a peut-

                                                  
1 RICOEUR Paul, Ibid., pp.169-170 
2 DOSSE François, Paul Ricœur : les sens d’une vie, La Découverte. Paris, 2008, pp.41, 289, 

136  
3 ELLUL Jacques, Les sources de l'éthique chrétienne, Op. Cit, p.67 
4 Ibid.  
5 RICOEUR Paul, « Fides quaerens intellectum : antécédents bibliques » (1990), Op. Cit, 

p.341 
6 SOMMER Christian, Heidegger, Aristote, Luther : Les sources aristotéliciennes et 

néotestamentaires d'Être et temps, Paris, PUF, 2015 
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être cela de particulier qu’il assure le va-et-vient constant entre le soi, l’autre et l’institution - 

le catholicisme, lui, restant arrimé à cette dernière. Sans lui être hostile (à l’institution), la 

pensée protestante, parce qu’elle autorise le « conflit des interprétations », laisse place à 

d’éventuelles critiques. Comme l’écrit Pierre-André Stucki, « par rapport à la situation de la 

philosophie antique, disons que la Réforme endosse l’héritage du scepticisme »1.   

 

2.  Proximités avec le judaïsme   

 

 Le protestantisme hérite du scepticisme. C’est vrai, mais lequel ? Le messianisme juif, 

à bien des égards, est un scepticisme, une pensée du Royaume qui met en doute le fondement 

des royaumes… S’il y a bien une chose sur laquelle Jacques Ellul et Paul Ricœur s’accordent 

tout à fait, c’est la continuité - Ricœur va plus loin en parlant de « fraternité » - revendiquée 

entre judaïsme et christianisme.  

 

« Je tiens à dire « Bible hébraïque » et non pas « Ancien Testament » car cela fait partie de ce que l’on 

peut reprocher aux chrétiens d’avoir annexé ces livres pour en faire leur propriété ». 

 

ELLUL Jacques, Anarchisme et christianisme, Op. Cit, p.70 

 

« Je résiste beaucoup à la tentation interne au christianisme qui consiste à dire que le judaïsme est 

révolu du fait qu’il est remplacé par le christianisme » 

 

RICOEUR Paul, La critique et la conviction, Op. Cit, p.247 

 

 

Dès ses débuts (lors des I er et IIème siècle de notre ère) l’accusation de « déicide » à 

l’encontre du peuple juif s’est diffusée en terres chrétiennes, voilant cette fraternité première, 

au désespoir de Ricœur, pour qui « Il est important théologiquement, de maintenir la 

prépondérance romaine dans la responsabilité du procès de Jésus »2 (entendez « et non la 

prépondérance juive »). Une nouvelle fois3, dans ce texte tardif, Ricœur, chantre de 

l’institution par excellence, se montre ici très critique vis-à-vis des pouvoirs temporels et 

spirituels, renouant avec la tentation anarchiste des premiers chrétiens. « Ce drame, poursuit-

il, est à mettre au débit des rapports entre l’ecclésial et le pouvoir », et plus loin : « Les 

                                                  
1 STUCKI Pierre-André, Le protestantisme et la philosophie : la croisée des chemins, 

Genève, Labor et Fides, 1999 
2 RICOEUR Paul, La critique et la conviction, Op. Cit, p.248 
3 Voir  
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Psaumes, qui sont la source de la grande filiation entre judaïsme et christianisme constituent 

la contrepartie de tous les rapports de pouvoir liés à la constitution ecclésiale »1. Il partage 

avec Ellul sa lecture de l’Histoire biblique comme un long procès antimonarchique. Dans ce 

cadre, l’hostilité du Christ à l’égard de la royauté – sur lesquels l’exégèse protestante a tant 

insisté – ne fait que rejouer la guerre symbolique menée par les prophètes du judaïsme contre 

les institutions politiques. Sur ce point donc, Ellul corrobore les idées de Ricœur. Le Christ 

aurait poursuivi naturellement le travail de sape du pouvoir que le prophétisme juif avait 

initié. En atteste ce nouvel extrait d’Anarchisme et christianisme :  

 

« Après sa libération d’Égypte, le peuple hébreu a d’abord été conduit par un chef 

charismatique et il n’y avait pas vraiment (…) d’organisation politique » (…)  Ils n’ont 

aucun pouvoir permanent. Dieu seul doit être considéré comme l’autorité suprême (…) Le 

prophète est le plus souvent (y compris en face de David) un sévère critique de l’action 

royale. (…) C’est dans ce climat général que va naître Jésus »2.   

 

Cette filiation se poursuit au XXème siècle avec Franz Rosenzweig et Emmanuel 

Levinas. Dans son article sur « La figure dans L’étoile de la rédemption3 », Ricœur 

commence par évoquer une « confrontation entre judaïsme et christianisme »4 : le judaïsme 

se référerait plutôt au « peuple juif » et le christianisme à « l’individu chrétien »5, reprenant la 

thématique kierkegaardienne abordée précédemment. Cela peut-il vouloir dire que les juifs, 

dans la mesure où ils se reconnaissent d’emblée comme une communauté, seraient plus 

enclins à défendre l’institution ? Peut-être, mais, très vite, Ricœur nuance : « Il [Rosenzweig] 

veut penser les raisons de leur irréductible dualité et de leur finale convergence utopique »6 

avant de conclure qu’il parle « indistinctement juif et chrétien », dans cette formule étrange 

qui rappelle que pour Ricœur chaque religion est un langage. A son tour, Levinas est une 

référence particulièrement cruciale car il théorise le lien entre messianisme juif et 

désacralisation du pouvoir7. Nous avons évoqué l’attachement de Ricœur au pluralisme 

confessionnel plutôt qu’à l’œcuménisme. Revenons un instant sur cette idée, formulée ainsi, 

en 1986, dans le Colloque sur le Dieu unique :   

 

                                                  
1 RICOEUR Paul, Ibid., p.249 
2 ELLUL Jacques, Anarchisme et christianisme, Op. Cit, p.84 (c’est nous qui soulignons).  
3 RICOEUR Paul, « La figure dans L’Etoile de la rédemption. », Op.cit 
4 Ibid, p.63 
5 Ibid, p.64 
6 Ibid, p.65 
7 LEVINAS Emmanuel, Difficile liberté, Paris, Albin Michel, 1963 
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« Je ne connais pas le point d'intersection. Et c'est ça la situation d'un pluralisme théologique, que 

je ne peux pas traiter sur le mode du syncrétisme, ni non plus comme une sorte de vision de 

l'histoire des religions où je courrais à la surface d'une sorte de donjuanisme des religions. Ce n'est 

que du lieu où je suis que je peux viser en profondeur, et en espérant que si mon ami fait la même 

chose, quelque part nous visons le même point. »  
RICOEUR Paul, Op. Cit, 1986, p.177 

 

Ricœur applique ici à la religion sa philosophie politique : la justice naît du pluralisme, 

pourvu que le conflit des interprétations ne cherche désespérément la fusion des points de 

vue. Au contraire, la parenté entre deux idées n’est que plus manifeste quand chacun parle 

de quelque part. Les différences ne rendent pas la rencontre impossible, si, chacun depuis 

sa « communauté historique », cherche le juste. Or, voilà, le judaïsme est également une 

inspiration pour le pluralisme :  

 

« FA : Cela [le pluralisme] n’est-il pas propre au judaïsme ?  

- PR : Il est vrai que le christianisme s’est développé d’une façon souvent plus autoritaire, mais 

néanmoins beaucoup plus fragmentée qu’on ne le dit généralement. La pluralité est déjà à l’origine, 

puisque l’on a quatre Évangiles pour interpréter la Passion du Christ. »  
 

RICOEUR Paul, La critique et la conviction, Op. Cit, p.174 

 

Ceci n’est pas notre propos, mais notons ici que l’Islam ne jouit pas d’un même prestige 

sous la plume de nos auteurs. Nous relevons seulement un passage du même entretien :  

 

FA : Vous avez évoqué le bouddhisme. Mais parmi les communautés fondées par le même Livre, 

outre le judaïsme et le christianisme, il y a l’Islam.  

PR : Je l’aborde avec le sentiment, qui est peut-être un préjugé, que je n’y trouverai rien que je n’ai 

déjà dans la Bible hébraïque et dans les écrits néotestamentaires. Mais j’essaierais tout de même de 

justifier ma réticence. Dans l’Islam, le naturel au Livre n’est pas de même nature. (…) Mes amis 

Islamologues et musulmans, explique Ricœur, attachent beaucoup d’importance au fait que 

l’impact du Coran sur la vie s’effectue au travers du juridique, dans le cadre d’une législation ».  

 

 

Ellul ira plus loin encore, en accusant l’Islam de subversion du christianisme1. 

Nous n’insisterons pas sur ce point, hors de propos ici. En revanche, on ne peut qu’être 

frappé par l’importance du politique dans de telles réflexions. C’est le « légalisme au 

travers du juridique » de l’Islam qui l’exclut des réflexions. Il est évident que le 

christianisme s’est aussi écrit en rupture avec la Bible Hébraïque, en passant, notamment 

                                                  
1 cf. ELLUL Jacques, La Subversion du christianisme, Op. Cit, p.148 ; La foi au prix du 

doute, Op. Cit, p.78 
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de la puissance à la faiblesse. Deux mots sur cette évolution : dans la tradition juive, c’est 

la puissance du Royaume spirituel qui condamne les puissants temporels ; dans le 

christianisme, et a fortiori dans le protestantisme, c’est la faiblesse du Christ qui mine les 

puissances temporelles, qui la provoque, en aspire la puissance.   

 

 

« La célébration de la toute-puissance, qui paraît dominer l’Ancien Testament, et la confession de la 

toute-faiblesse, qui semble déclarée par le Nouveau Testament… » 

 

RICOEUR Paul, Lectures 3, Op. Cit, p.299 

 

« Comme seul pouvoir divin, Dieu ne donne aux chrétiens que le signe de la faiblesse divine, qui est 

le signe de l’amour de Dieu » 

RICOEUR Paul, (1984) L’Herméneutique biblique, Cerf, 2001, p. 272 

  

3.  Karl Barth, un héritage ambigu  

« Je ne cache pas mes dettes théologiques. J'ai été marqué pendant toute une époque par Karl Barth. 

(…) Je voyais d'un côté que la démarche de la foi obéissait à des règles intérieures de justification qui 

ne doivent rien à la philosophie et doivent être le plus pur de toute argumentation philosophique [avec 

Bergson]. Et de l'autre, je voyais que la philosophie avait un déploiement religieux. C'est peut-être 

mon conflit originel. » 1 

 

Dans l’histoire récente du protestantisme, un homme a hérité directement de ces 

réflexions : c’est Karl Barth, dont l’œuvre, sans mauvais jeu de mot, fut une véritable 

institution pour la pensée. Certes, les références théologiques communes à Paul Ricœur et 

Jacques Ellul sont nombreuses : André Dumas, Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer, 

Reinhold Niebuhr, Rudolf Bultmann, les partisans de la théologie de l’espérance, (nous y 

reviendrons) mais Barth est sans doute la figure majeure du palimpseste protestant. Paul 

Ricœur et Jacques Ellul en sont, chacun à sa façon, et pour des raisons différentes, des 

légataires. C’est son vocabulaire qui innerve leurs œuvres pour traiter du Mal, du Tout-Autre, 

ou d’éthique. En attestent ces quelques lignes :  

« C’est ainsi que le chemin du philosophe se sépare du chemin du théologien. […] il est clair que ce 

dernier n’a ni le droit, ni la possibilité de suivre une telle voie, à moins de devenir un pseudo-

théologien », « crypto-philosophe » 
 

BARTH Karl, Philosophie et théologie, Labor et Fides, 1960, p. 24 

                                                  
1 RICOEUR Paul, « Paul Ricœur ou la confrontation des héritages », Entretien réalisé par 

Philippe Cournarie, Jean Greisch et Guillaume Tabard, France catholique, n°2338-17 janvier 

1992  
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« Si je défends mes écrits philosophiques contre l’accusation de crypto-théologie, je me garde, avec 

une vigilance égale, d’assigner à la foi biblique une fonction crypto-philosophique ».  

 

RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p.37 

 

 

Quant au sujet qui nous intéresse - l’institution - « Jacques Ellul était proche du 

premier Barth [celui de L’épitre aux romains1], Paul Ricœur l’était du dernier [de la 

Dogmatique2] »3. Que signifie une telle assertion ? Karl Barth, comme son quasi-homonyme 

Karl Marx, a fait l’objet de nombreuses interprétations. Figurent parmi les barthiens des 

penseurs pour le moins hétéroclites. Cela est dû sans doute en parti à une incompréhension de 

ses textes ; mais il faut reconnaître que la pensée de Barth est pour le moins équivoque, 

d’autant qu’entre son chef d’œuvre de 1919 et sa Dogmatique, ce sont deux Barth qui 

s’offrent au lecteur. Le premier Karl Barth s’est livré à une critique féroce du politique, 

inspirant une série de barthiens libertaires : « sur une limite, précise Olivier Abel, on trouve 

Jacques Ellul, ce qu’on a appelé à tort un barthisme de droite, et qui frôle plutôt 

l’anarchisme antitechnocrate »4. 

« N’est pas un facteur réel, tant devant Dieu que devant les hommes, toute justice humaine, qui, en 

vertu d’une condamnation divine ou d’une absolution de Dieu, n’a pas cessé d’être une justice 

humaine ».  

« La politique, par exemple, devient possible dès l’instant que le caractère essentiellement ludique de 

cette affaire apparaît clairement ». 

L’Epître aux Romains, Labor et Fides, 1972, p.106, p.461 

Le même Karl Barth qui tenait des propos à charge contre l’institution étatique finira 

par la défendre quinze ans plus tard, ce qui lui vaudra un éloignement de la part d’Ellul pour 

qui Barth s’est laissé aller, comme ses contemporains à « l’illusion politique »5, croyance 

crédule dans les institutions démocratiques comme lieu de la rédemption de la catastrophe – 

au sens historique et théologique du terme – qui assène l’Europe des années 30. Ici, nous 

émettons l’hypothèse que la philosophie politique de Barth rejoue celle de Pascal, dans un 

                                                  
1 BARTH Karl, L'Épître aux Romains, (1919) Genève, Labor et Fides, 1972 
2 BARTH Karl, Dogmatique, Genève, Labor et Fides, 1953-1974 
3 ROGNON Frédéric, Générations Ellul. Op Cit, p.63 
4 ABEL Olivier, “Karl Barth : une épopée”, Réforme, 6 mai 2010 
5 L’illusion politique est un ouvrage de Jacques Ellul publié en 1965. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Labor_et_Fides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labor_et_Fides
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contexte qui lui est étrangement familier. Barth ne peut plus souscrire à son discours 

anarchisant – le nouveau discours dévot ? - de 1919 puisque ce n’est pas dans le mépris 

transcendant du politique qu’on combat Hitler.  Conscient du hiatus entre justice du politique 

et justice Absolue, il s’accorde tout de même à défendre la première pour que l’ordre règne 

face à l’anarchie1. D’ailleurs, comment ne pas voir dans ses réflexions sur « le caractère 

essentiellement ludique » du politique une allusion au divertissement pascalien ? Ellul a sans 

doute manqué l’ironie de la foi, héritée de Pascal, chez Barth. Nombre de ses textes 

rejoignent en réalité le « dernier Barth », même si chez Ellul l’ironie a laissé place au 

sarcasme.  

 

Pour Ricœur, la lecture de Barth est décisive même elle est toujours nuancée par 

d’autres références : Bergson (qu’il évoque dans l’extrait) ou Kant. Il essaie, dès lors, de 

concilier – sans les amalgamer – le criticisme et le dogmatisme (à l’image de Barth lui-même 

qui basculait entre orthodoxie et libéralisme2). C’est chez Barth en tout cas que Ricœur puise 

ses réflexions sur les rapports entre pouvoir et violence, prolongeant la longue tradition 

chrétienne d’opposition entre justice et politique. La question de la foi comme marge interne 

de résistance aux dérives politiques, qui nous intéresse, directement aussi, semble être la 

leçon de Barth à Ricœur.  

 

« C’est que le théologique n’est pas seulement en face du politique, pour lui donner sa limite par sa 

résistance : il est aussi au fondement du politique, pour tenter autant que possible de l’orienter de 

l’intérieur en lui donnant son mandat – ce sont les termes du « paradoxe politique » analysé par 

Ricœur en 1956. » 

ABEL Olivier, « Karl Barth : une épopée », Op. Cit  

 

3. L’AUTONOMIE : LA REVANCHE DE LA PHILOSOPHIE   

 

Nous avons longuement répété les raisons du grief entre foi et philosophie du point de 

vue de la « géographie de la justice ». Reste toutefois à aborder cette querelle sous l’angle de 

l’autonomie. En philosophie, l’autonomie, comme faculté d’agir en se donnant ses propres 

lois est une valeur éminemment positive. Un des enjeux de la philosophie politique est de 

penser un système institutionnel qui contraigne sans rogner sur l’autonomie individuelle. 

                                                  
1 CORNU Daniel, Karl Bath et la politique, Labor et Fides, 1968, p.104 
2 Ellul consacre un chapitre aux écueils que représentent les orthodoxes (qu’il appelle « faux 

docteurs »), d’une part, et la « laxité » des libéraux d’autre part. « Les principes chrétien », 

dans Les Sources de l’éthique chrétienne, Op. Cit, p.173, p.252 
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Dans le même temps, l’autonomie est assez mal jugée dans les rangs de la théologie, chez 

Ellul en particulier. Cette dévalorisation ne se comprend qu’en considérant un double 

facteur :  l’un, ancestral, provient d’un motif théologique qui blâme toute prétention 

individualiste de l’homme, l’autre, conjoncturel, est lié aux ravages de l’autonomisation de la 

technique à l’ère des guerres mondiales et de la bombe atomique. Nous parcourrons, à cet 

égard, les deux façons symétriquement opposées avec lesquelles la notion d’autonomie peut 

être envisagée.  

 

1. Plaider pour l’autonomie comme indépendance  

Autonomie de la discipline  

 A priori, l’autonomie bénéficie d’un accueil favorable. Il semble que l’on pourrait relire 

l’ensemble de l’œuvre de Ricœur à l’aune du conflit entre autonomie et vulnérabilité, qu’il se 

soit appelé « volontaire et involontaire », ou « affectivité et affirmation de soi ». Si 

l’espérance sous-tend son travail, c’est que sa foi dans l’autonomie a toujours excédé le 

constat de la vulnérabilité. Cette foi se manifeste sur un premier terrain, celui de la 

philosophie. Dans ce cas, la quête d’autonomie est solidaire d’une quête 

d’indépendance.1Vis-à-vis de la science, évidemment, mais aussi vis-à-vis des présupposés 

strictement religieux. La croyance n’a pas vocation à jouer le rôle de supplément d’âme de la 

philosophie, à pallier ses manques2, ou à s’approprier ses concepts pour penser, et vice versa3. 

Cette indépendance nécessaire prévient une dérive majeure de la foi : se croire « fondation 

ultime »4. Derrière cette lutte pour la reconnaissance de l’autonomie de la philosophie se 

cachent au moins deux raisons conjoncturelles. D’une part, une quête de légitimité des 

philosophes politiques face aux périls que connaissent les institutions au XXème siècle. Plus 

que jamais, la discipline doit s’affirmer comme une arme efficace contre le totalitarisme, là 

où la foi a manifestement échoué. D’autre part, Ricœur doit composer avec ses détracteurs, 

pour échapper à l’accusation systématique de crypto-théologie dont il fait l’objet. Et pour 

                                                  
1 On peut d’ailleurs voir un fil d’or entre l’autonomisation des champs disciplinaires et celui 

des institutions. Avant, il y avait un savoir de l’Etat, qui, progressivement, s’est différencié 

en disciplines et sous-disciplines, à l’instar de la bureaucratisation. 
2 Ricœur écrit : « qu’elle apporte une solution définitive aux apories que la philosophie 

multiplie », Ibid.  
3 RICOEUR Paul, « Tout ce que j’ai essayé de dire sur le soi et l’altérité du soi, je 

continuerais de le défendre sur un plan philosophique ; mais, dans l’ordre religieux, peut-être 

demanderais-je d’abandonner le soi ». La critique et la conviction, Op. Cit, p.235  
4 RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Op. Cit, p.38 
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cause, dans les années 1970, assumer publiquement sa croyance en la philosophie est plus 

que jamais suspect. Trente-cinq ans après, Ricœur doit encore justifier ses intérêts 

intellectuels de jeunesse pour les œuvres de Jules Lachelier et Jules Lagneau1.  

 

 Ce travail de légitimation prend racine dans sa Philosophie de la volonté. Ricœur y évoque 

une nouvelle raison de « mettre entre parenthèses la faute et la transcendance »2 : 

l’honnêteté méthodologique. Penser la responsabilité humaine implique d’écarter les 

présupposés théologiques. La démonstration doit s’affranchir des présomptions de la 

Révélation, s’affranchir d’une liberté serve qui n’a de libre que le nom qu’elle se donne3. 

Ricœur se lance le pari de penser une « liberté seulement humaine »4, d’un point de vue 

phénoménologique. Il est avéré que la valorisation dont bénéficient ces concepts (la volonté, 

la liberté, et la responsabilité, bref l’autonomie) chez les philosophes ne trouve aucun 

d’équivalent en théologie en raison du caractère originaire du mal. Pour s’en convaincre, il 

suffit de relire l’Épître dv aux Romains5 : dans sa lettre à l’Église de Rome, Saint Paul 

rappelle que l’accession à autonomie dérive directement du péché originel. En cela, 

l’autonomie est une forme déchue de liberté. On ne parle de volonté humaine qu’en réaction à 

l’expérience du mal. Autrement dit, on n’a besoin de penser l’autonomie que lorsqu’elle est 

menacée. Dans le Jardin d’Éden, l’autonomie est un non-sujet et un non-événement. La 

liberté ne devient donc une valeur positive que lorsque la philosophie s’affranchit de ses 

considérations théocentrées au profit d’un fondement humaniste.  

 

 Revenons à notre période. La préface de Soi-même comme un autre s’achève elle aussi par 

une adresse au lecteur dans laquelle Ricœur justifie « la mise entre parenthèses » (la même 

expression qu’il utilise quarante ans plus tôt) « des convictions qui [le] rattachent à la foi 

biblique »6 

 

                                                  
1 RICOEUR Paul, Méthode réflexive appliquée au problème de Dieu chez Lachelier et 

Lagneau (1934), Cerf, 2017 
2 RICOEUR, Philosophie de la volonté, T1, Op. Cit, p.7 
3 RICOEUR Paul, Philosophie de la volonté, Op. Cit, pp. 45-47 
4 Ibid, p.605 
5 St PAUL, « Que dire alors ? La Loi est-elle péché ? Pas du tout ! Mais je n’aurais pas connu 

le péché s’il n’y avait pas eu la Loi (…) Sans la Loi, en effet, le péché est chose morte, et 

moi, jadis, sans la Loi, je vivais ; mais quand le commandement est venu, le péché est devenu 

vivant, et pour moi ce fut la mort. », Épitre aux Romains, 7 
6 RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Op. Cit, p.36 



 41 

« On observera que l'ascétisme de l'argumentation qui marque, je crois, toute mon œuvre 

philosophique, conduise à un type de philosophique dont la nomination effective de Dieu est 

absente et où la question de Dieu, en tant que question philosophique, reste elle-même tenue en 

suspens ». 

RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Op. Cit, p.36 

 

Dans cet extrait, il semble qu’il faille comprendre « l’ascétisme de l’argumentation » 

comme une opposition à ce qu’il appelle ailleurs « l’apologétique » (ou l’hubris) c’est-à-

dire une typologie d’écriture emphatique, marquée dans son style même par la conviction. 

A de nombreux égards, l’apologétique pourrait désigner le style philosophique ellulien par 

excellence, forme chrétienne de l’écriture polémique. Il faut toutefois retenir que la 

question de Dieu est « tenue en suspens » - pas abandonnée donc, mais remise à plus tard ; 

pas abandonnée, mais nuancée.1 Il ne faudrait peut-être pas déduire trop vite de ces 

affirmations que Ricœur propose une philosophie radicalement sécularisée de la religion - 

Ricœur n’est pas Sartre –. Dès le deuxième tome de la Philosophie de la volonté, la faute et 

la transcendance étaient aussitôt réintroduits. C’est seulement contre l’hégémonie du 

religieux sur la pensée qu’il lutte.  

 

Autonomie des institutions  

« On est en présence d'un retour à l'onction du politique par le religieux. N'est-ce pas, après tout, ce 

qu'avait conçu Staline lorsqu'il avait fait appel à l'Église orthodoxe pour mener ce qu'il appelait « la 

grande guerre patriotique » ? C'est évidemment terrifiant car dans les religions on apprend aussi à 

mourir ; il s'agit là d'une sorte d'extorsion de motivations fondatrices, que le politique, dont l'histoire 

avait pourtant consisté à les évacuer pour gagner sa propre autonomie, se réapproprie. »  

 

La critique et la conviction, Calmann-Lévy, Paris, 1995, p. 208  

 

On le voit, c’est encore en comprenant l’autonomie comme indépendance que Ricœur 

défend l’autonomie du politique. Quand les pouvoirs sont victimes de leur connexité, ils 

peuvent s’entraîner les uns les autres dans les pires épreuves (en l’occurrence, la guerre). 

L’autonomie est la garantie que soit conservé un point de vue critique de telle ou telle 

institution vis-à-vis du tissu institutionnel global. Nous prendrons ici un exemple qui a 

particulièrement mobilisé Ricœur : l’autonomie de l’enseignement, et en particulier de 

l’Université. L’attachement de Ricœur à cette question excède la seule conjoncture de Mai 

                                                  
1 RICOEUR Paul, « Je ne prétends pas qu’au niveau profond des motivations ces convictions 

soient restées sans effet (…). Mais je pense n’avoir offert à mes lecteurs que des arguments 

qui n’engagent pas la position du lecteur », Ibid.  
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1968. En février 1954, Ricœur prononce une conférence à Strasbourg dans le cadre des 

« Positions protestantes » sur cette question. Il y traite de lutte entre des autorités qui 

prétendent chacune à l’exclusivité des pouvoirs, avec plus ou moins de bonheur : lutte entre 

les institutions ecclésiales et politiques, entre la toute-puissance de Paris et le reste du pays, et 

surtout, entre l’exécutif et le pôle éducatif. La question est la suivante : comment garantir 

l’indépendance des institutions de l’enseignement ? Pour y parvenir, le combat de la justice 

éducative est à mener sur plusieurs fronts. La défense de l’école publique, d’abord, et la 

reconnaissance de l’école comme une « expérience sociale »1, hors du schéma familial hérité 

du discours religieux. Le régime du père n’a pas sa place à l’école. Ricœur s’inscrit en faux 

contre la « prétention » de l’Église à vouloir « récapituler toute la culture dans un système 

dépendant de la théologie ».2 Un autre combat concerne l’autonomie de l’école (et de 

l’Université), non plus vis-à-vis de l’infrastructure familiale cette fois, mais de la 

superstructure étatique. En prétendant tout régenter, l’État participe de la concurrence 

scolaire dont pâtissent les petites structures, les écoles de village en particulier. La 

centralisation, en outre, fait obstacle aux particularismes locaux en termes d’éducation 

religieuse, parfois légitimés par la tradition. C’est le cas de l’Alsace-Moselle, qui bénéficie 

d’un régime spécial en raison de son histoire allemande. Le problème de l’autonomie 

institutionnelle se double alors de celui l’autonomie régionale. Faut-il imposer aux régions un 

modèle universitaire national ? Tout en reconnaissant que lorsque « la religion est une affaire 

d’État, quelque chose est faussé et abîmé au cœur de la vie religieuse » 3, le philosophe 

rappelle que Paris ne peut condamner cette dérogation à la règle au nom de son seul 

parisianisme. Il apparaît donc urgent de reconsidérer la distribution des pouvoirs qui régissent 

l’École dans le pays pour instituer une éducation juste qui accorde une juste place aux 

confessions.  

Autonomie morale. Lecture kantienne  

 En creux de ces réflexions sur l’autonomie de la discipline philosophique et de 

l’autonomie des institutions démocratiques, le problème de l’autonomie est le problème du 

sujet. On voit comment, à nouveau Ricœur fait jouer, par le biais de la dialectique le sujet 

moral, ses cadres de pensée, et les institutions qui régissent sa faculté d’agir. Aucun de ses 

trois pôles ne peut être envisagé indépendamment. C’est peut-être un geste kantien, à en 

                                                  
1 Ibid, p.50 
2 Ibid. 
3 Ibid, p.57 



 43 

croire l’article que lui consacre Ricœur (1992). « Il ne traite que de la religion sous le triple 

aspect de la représentation, de la croyance et de l’institution », écrit-il1. Ce qui est sûr, c’est 

que la lecture de Kant a travaillé le concept d’autonomie chez Ricœur, à l’échelle du « soi ». 

Avant de revenir sur cette lecture kantienne, et sur les points de contact qu’elle permet 

d’établir avec Ellul, nous devons quitter l’étude de l’autonomie comme indépendance. Pour 

comprendre le rejet dont la notion d’autonomie fait l’objet chez Ellul, il faut comprendre 

qu’il la lit comme un refus de se soumettre au jugement des autres au profit d’une 

autojustification. Or la prétention autarcique est un mal qui existe à l’échelle du sujet et 

progresse à l’échelle institutionnelle.   

 

2. Plaider contre l’autonomie comme autarcie  

 

Ce n’est qu’en se plaçant de ce point de vue qu’on peut comprendre pourquoi Ellul 

condamne a priori l’autonomie des institutions. Ce serait un contre-sens de l’opposer à 

Ricœur sur ce point. Il soutient l’autonomie de l’Université au même titre que son confrère. 

En revanche, il soulève une dérive de l’autonomie institutionnelle que Ricœur, semble-t-il, ne 

mentionne pas : la soustraction à l’universalité morale et la technicisation de l’institution2.  

Autonomie de la technique    

La querelle se rejoue alors sous un nouveau visage. Elle accompagne les travaux d’un 

Günther Anders sur l’autonomisation de la technique, que Ricœur n’a pas vraiment à l’esprit 

quand il écrit sur l’autonomie. Lorsqu’Anders publie L’obsolescence de l’homme en 1956, il 

est profondément marqué par l’expérience des deux guerres mondiales et la catastrophe 

nucléaire. Le « progrès technique » apparaît comme une antinomie cynique, si le progrès, 

fatalement, accompagne la destruction. Jacques Ellul développe une large théorie techno-

critique. Associée au progrès par certains, elle est source des peurs de beaucoup qui se 

cristallisent autour de son autonomie croissante, des transformations qu’elle fait subir à celui 

qui s’en disait le maître, prodromique de la dépendance de l’Homme à l’égard des nouveaux 

besoins qu’elle a générés. La technique comme objet d’étude provoque une série de 

                                                  
1 RICOEUR Paul, Lectures 3, Op. Cit, p.19  
2 ELLUL Jacques « Je suis personnellement tout à fait favorable à l’autonomie extrême des 

corps (Université, Justice) et à celle des groupes humains composant la Nation (…) mais je 

suis obligé de constater le caractère désastreux des autonomismes. », Déviances et déviants, 

Op. Cit, 1992 
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fantasmes dans un camp comme dans l’autre. Elles se résument en deux idées : la technique 

est indépendante de la volonté humaine (automatisation, autonomie) ; elle implique un 

phénomène d’expansion, quantitatif (auto-accroissement), spatial (universalisme), thématique 

(insécabilité, dépendance des techniques). Ce qu’il entend par autonomie de la technique, ce 

n’est pas le rêve fantasmé d’une machine qui s’anime comme un être vivant. L’autonomie 

désigne une indépendance vis-à-vis de la morale ou du politique. La technique suffit 

désormais à définir l’Homme : l’homo faber se substitue à l’homo economicus, homo agens, 

etc. L’Homme est un animal technique. « L’autonomie se manifeste à l’égard de la morale et 

des valeurs spirituelles. Elle ne supporte aucun jugement, n’accepte aucune limitation (…) 

Elle se situe en dehors du bien et du mal »1. La morale, la politique lui sont extérieures voire 

subordonnées. Pourquoi ? Parce que la technique a sa propre valeur : l’efficacité, 

incompatible avec un autre système de valeurs. Ellul poursuit cette réflexion dans les années 

1960 et étend l’empire de la technique à des champs bien plus larges que la guerre. Il 

réfléchit, par exemple, à l’application des techniques de « relations humaines » au 

management des entreprises et à l’optimisation des conduites et à l’Est, à l’industrie 

technique. Face à cette technicisation, la politique ne semble plus avoir de prise. D’abord 

parce que le telos technique (l’efficacité) n’est pas solidaire du telos politique (la morale). 

Ensuite et surtout parce que le politique lui-même n’échappe pas à la technicisation du 

monde. L’administration – la bureaucratisation – en livre un exemple archétypal.  

Autonomie des techniques politiques : administration  

 La critique de l’institution par Jacques Ellul est manifeste dans Déviances et déviants. 

Ellul y réfléchit, dans une perspective très foucaldienne sur la façon dont la société crée la 

marginalité en imposant une normalité très exclusive. Un responsable majeur : « l’excès 

administratif », en d’autres termes, l’autonomie administrative qui la conduit à « agir dans le 

secret, sans respecter les règles juridiques, sans consulter les intéressés, de façon totalement 

arbitraire et autoritaire ». Une fois encore, Ellul se laisse aller à l’emphase, parlant d’une 

« véritable dictature administrative ». Il fait référence ici à un contexte très particulier, qui 

conjugue une expérience personnelle et un contexte politique national. Dans une série 

d’entretiens réalisée en décembre 1992, Jacques Ellul confie à Serge Steyer que c’est 

l’autonomie de l’institution qui rend caduque toutes logiques antagonistes. Par exemple, les 

logiques écologiques qu’il défend lui-même dans les années 1970 face aux projets 

d’urbanisation et d’aménagement du littoral aquitain. Il raconte avoir fait l’expérience des 

                                                  
1 ELLUL Jacques, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Economica, 1990, pp.121-122  
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ravages de l’autonomie administrative, qui par une série des « dérogations, passe-droits, 

avantages » ou arrêtés rétroactifs peut s’extraire des prescriptions de l’institution judiciaire, y 

compris en démocratie.   

En fait, cette analyse des perversions de l’autonomie institutionnelle n’est pas 

étrangère à Ricœur, qui infléchit au fil des années son point de vue à ce sujet. Tout en 

reconnaissant le bien fondé de telles informations, elles ne qualifient pas, pour lui, le fait 

général de l’administration en démocratie mais « sa forme pathologique », qui ne se 

manifeste que ponctuellement.  

Même si nous critiquons vivement la bureaucratie, la technocratie, nous n'atteignons par-là que la 

forme pathologique propre au phénomène rationnel1 que nous mettons à jour.  

RICOEUR, « Civilisation universelle et cultures nationales », 1961, dans la revue Esprit 29/10   

 

Bien plus qu’Ellul, c’est l’espérance qui guide Ricœur dans ses réflexions sur la politique, 

que nous choisissons ici d’appeler la foi dans les institutions. « En conséquence, dit-il vingt 

ans plus tard, l'accent sera mis sur l'indépendance de la fonction publique, sur le service de 

l'État par une bureaucratie intègre, sur l'indépendance des juges, sur le contrôle 

parlementaire et surtout sur l'éducation de tous à la liberté par la discussion »2. Bref, la 

démocratie est le régime qui peut prévenir le glissement d’une autonomie-indépendance à une 

autonomie-autarcie.  

3. Lectures de Kant et incompréhensions   

 

Nous rappelions un peu plus haut combien les réflexions sur l’autonomie sont 

tributaires de l’héritage kantien. La théorie de l’autonomie chez Kant a fait couler de 

l’encre et a sans doute suscité bien des malentendus. A cet égard, nous renvoyons à un 

article de Michaël Foessel « Kant ou les vertus de l’autonomie »3 (2011) qui dresse le bilan 

de ces équivoques. De son côté, Ellul en fait l’ennemi type de sa philosophie. Et en effet, la 

critique de l’autonomie se justifie de trois façons. La première, nous l’avons déjà évoquée, 

                                                  
1 Au sens hégélien, qu’il évoquait juste avant cet extrait.  
2 RICOEUR Paul, « Éthique et politique », Autres Temps. N°5, 1985, pp. 58-70  
3 FOESSEL Michael, « Kant ou les vertus de l’autonomie », Études, 2011/3 Tome 414 | 

pp.340-351  
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est conjoncturelle et répond à la crainte suscitée par l’autonomie de la technique. La 

seconde est proprement théologique. Comme Ellul le rappelle dans Le vouloir et le faire1 

(1964), c’est la Chute qui consacre la prise d’autonomie des hommes, devenus « comme 

des dieux », c’est-à-dire capables de choisir le Bien et le Mal. L’autonomie est donc 

condamnée à l’ordre du péché. Ces réflexions trahissent l’orthodoxie de la foi Ellulienne. 

Le protestantisme libéral, majoritaire à l’époque, ne tient plus de tels propos sur la fatalité 

de la nature peccamineuse de l’homme. Dans cette acception, il ne peut y avoir de liberté 

que dans le renoncement à l’autonomie. « Se justifier soi-même est la plus grande 

entreprise de l'homme, avec l'esprit de puissance, ou plutôt après la manifestation de cet 

esprit, écrit Ellul quelques années plus tard. Car l'homme ayant agi ou vécu selon cet esprit 

ne peut pas se contenter d'avoir réalisé sa puissance, il faut encore qu'il se proclame 

juste. »2 Ces deux phrases rappellent jusque dans leur formulation la fameuse pensée de 

Pascal [un Pascal très nietzschéen] : « Justice, Force ». Cette référence tacite n’est pas 

inintéressante pour notre propos, Pascal étant lui-même très critique des philosophes et 

refusant catégoriquement de leur être associé. Pour Ellul, Kant est le philosophe qui a 

radicalisé le plus cette autojustification. C’est sans doute une lecture caricaturale du 

criticiste allemand. Si l’on se plonge dans la lecture de La Religion dans les limites de la 

simple raison, on peut lire à quel point Kant n’est pas le penseur de la toute-puissance du 

sujet moral3. La troisième est due à l’association entre autonomie et libéralisme.4 

L’autonomie serait liée à un certain individualisme qui nie la fondation du sujet dans et par 

l’altérité (l’amour du prochain). 

 

L’enjeu de Ricœur se trouve précisément là : repenser le sujet dans une 

herméneutique du soi capable de concilier la différence et l’ouverture à l’altérité. C’est 

cette ouverture à l’altérité qui empêche l’autonomie de muter en autarcie, puisque lorsque 

le sujet se donne sa propre loi, celle-ci ne vaut que pour tous les autres. En outre, il faut 

que l’affirmation de l’autonomie morale soit concrétisée dans le champ du politique et des 

institutions, qui jouent le rôle de médiation. Pour Ricœur, à rebours des réflexions d’Ellul, 

                                                  
1 p.203 
2 ELLUL Jacques, Éthique de la liberté, tome 1, Labor et Fides, 1973, p. 277  
3 KANT Emmanuel, « L'idée sublime impossible à jamais réaliser pleinement d'une cité 

éthique se rapetisse fort dans les mains des hommes (...) Mais pourrait-on s'attendre à pouvoir 

charpenter avec un bois aussi tordu quelque chose de parfaitement droit ?”, La Religion dans 

les limites de la simple raison, Librairie Philosophique J. Vrin, 1972, p.135 
4 ELLUL Jacques, « Le fascisme, fils du libéralisme », Esprit, 02/1937  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Justification_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volont%C3%A9_de_puissance
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le soi, esseulé, est confronté à l’injustice et l’aliénation. Seule l’institution (par le biais 

d’une réflexion sans cesse renouvelée sur la légitimité des normes qui structurent l’action 

les sujets dans l’espace public) détient le pouvoir d’actualiser l’autonomie individuelle. 

L’action politique restaure la puissance d’agir des individus qui, sans elle, en sont 

dépourvus. Dans ce contexte, l’autonomie reconquiert sa valeur, comme une arme contre 

l’assujettissement des sujets soumis au totalitarisme.  

 

 

« Que manque-t-il au sujet capable dont nous venons de parcourir les niveaux de constitution pour 

être un véritable sujet de droit ? Il lui manque les conditions d’actualisation de ses aptitudes. Celles-ci 

ont en effet besoin de la médiation continuelle des formes interpersonnelles d’altérité et de formes 

institutionnelles d’association pour devenir des pouvoirs réels à quoi correspondraient des droits 

réels. » 

RICOEUR Paul, Le Juste 1, Op. Cit, p.33  

 

 

 

 

 

Dans ce premier temps, nous avons cherché à saisir, partant du plus général, ce qui 

pouvait constituer le nœud du problème de la foi dans l’institution. Partant de la tension 

classique entre théologie protestante et philosophie, nous avons vu ce qu’elle signifiait dans 

le contexte particulier de la seconde moitié du XXème siècle. Plusieurs pistes ont été 

envisagées pour saisir comment la question politique se cristallise autour du problème 

institutionnel. La fragilité des institutions démocratiques, que l’expérience du totalitarisme a 

mis au jour, oblige à reconsidérer ces vieilles querelles de philosophie politique en 

abandonnant le syntagme de « politique » au profit des « institutions ». Ce nouveau terme 

rappelle, d’une part, que la justice, jamais immuable, est constamment à instituer ; d’autre 

part, que la justice ne repose pas sur le seul exécutif mais sur la cohésion d’une variété 

d’organes politiques. Il invite à interroger l’autonomie des institutions vis-à-vis du système 

dans lequel elles évoluent, des autres institutions, mais aussi du sujet vis-à-vis de chaque 

institution. Nous avons souhaité constituer un tissu complexe de motifs qui lient l’histoire de 

la théologie (au-delà du christianisme), l’histoire de la philosophie et l’histoire politique à des 

querelles vives comme celle qui a opposé les tenants de l’autonomie et ses détracteurs. Ce 

panorama permet de comprendre de façon solidaire des sujets que l’on traite habituellement 

séparément : l’autonomie du sujet et celle des institutions par exemple.  
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Ce cadre donné, nous nous concentrerons dans un second temps sur les événements 

politiques du siècle dernier (les mutations techniques, l’omniprésence de la guerre, la place 

nouvelle que prend l’expression religieuse dans les rangs de la philosophie) qui expliquent 

l’urgence représentée à l’époque par la défense de l’institution. La foi a alors son rôle à jouer 

dans la résistance à la violence politique et engage des dynamiques de résistance, de la 

désobéissance civile à des formes plus passives de contestation. Par ailleurs, les dérives 

politiques du XXème siècle (perçues à l’époque comme la concrétisation du système hégélien) 

transforment aussi le discours de la philosophie politique. Avant même l’obsession pour le 

« retour du religieux » dans les années 1980, la radicalisation du politique depuis les années 

30 (culte du chef, exacerbation du sentiment d’appartenance, sacralisation de l’État) sème la 

confusion épistémologique entre religieux et politique – ce qui explique pourquoi les 

philosophes ont tant insisté sur l’opposition entre « croyance » et « foi » pour renier la 

première. C’est aux théories de la mondanisation de la foi ou des « religieux séculières » que 

nous nous attacherons dans ce deuxième temps pour soulever les contradictions que de telles 

formulations révèlent. Nous interrogerons ainsi, du côté politique, les concepts d’utopie, 

d’idéologie, et d’un point de vue religieux, les théologies révolutionnaires, autant de concepts 

qui brouillent, sans doute dangereusement, les frontières.  

 

 

 

 

II. LA MONDANISATION DE LA FOI  

 

En effet, qu’est-ce que la mondanisation de la foi sinon la quête d’une réconciliation 

entre le politique et le religieux ? La sécularisation, en ce sens, ne signe pas la mort du 

théologique, mais son essor, son entrée triomphante dans le monde, sa fusion avec l’ici-

bas. Dans l’acception hégélienne de la dialectique de la foi et du politique, la distinction 

entre les deux sphères disparaît : la sécularisation apparaît comme la synthèse 

harmonieuse entre christianisme et institution. Nous interrogerons la réception critique de 

cette « version positive et réconciliatrice » de la sécularisation « favorisée par la 

Réforme »1 chez Jacques Ellul et Paul Ricœur et leur relation avec ce que Jean-Claude 

Monod propose d’appeler les théories de la « sécularisation-transfert », qui ne voient 

                                                  
1 MONOD Jean-Claude, La querelle de la sécularisation. De Hegel à Blumenberg, Paris, 

Vrin (Problèmes et controverses), 2002, p. 30 
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dans la modernité que la forme déchue et mondaine du Moyen-Âge théologique. Nous 

formulons l’hypothèse suivante : dans La foi au prix du doute, Ellul radicalise la 

distinction entre foi et croyance, et peut-être l’exagère pour marquer son désaccord avec 

la perspective hégélienne. Dans cette dernière, les institutions séculières ne seraient pas 

objets de foi, mais bien de croyance, c’est-à-dire d’idéologie ésotérique pseudo-

religieuse. Paul Ricœur, quant à lui, revisite la distinction foi/croyance dans le cadre de sa 

philosophie du langage.  

 

1. LA FOI (AVEUGLE) DANS LES INSTITUTIONS 

1. La religiosité de l’État (lectures d’Hegel) 

 

Dans ce contexte, « la foi dans les institutions » peut être une périphrase pour qualifier 

un certain aspect de la sécularisation, hérité, entre autres, de Marx qui « bute sur le fait que la 

politique ne fournit pas un sol totalement nouveau, étranger à la religion. Bien plutôt la 

critique de la politique que réalise le jeune Marx consiste-t-elle d’abord à retrouver le 

religieux dans le politique, à exhiber les ressorts religieux de la politique contemporaine (ou 

de sa (mé)compréhension), à calquer sur la critique de « l’illusion religieuse » une critique 

de « l’illusion politique ». »1 C’est exactement ce même glissement qu’Ellul réalise dans un 

essai au titre évocateur : L’illusion politique2, dont nous reproduisons ici un extrait.  

 

S’il y avait une religion d’État, il n’y avait pas, habituellement, une religion directe de l’État. (…) La 

démonstration parfaitement convaincante de Feuerbach à l’égard de Dieu doit aujourd’hui être 

exactement transposée au sujet de ce qui a pris la place de Dieu dans la conscience de l’homme 

moderne, à savoir l’État. Ce sont les mêmes motifs, c’est le même processus, c’est la même 

mystification, qui conduisaient l’homme dans la religion.  

 

Ibid.  

 

Dans la perspective ellulienne, en s’émancipant de l’Église, instante légitimante par 

excellence de la tradition politique, l’État n’est plus cette institution politique qui reçoit 

l’onction de l’institution ecclésiale (c’est le modèle de la monarchie absolue). Elle n’a plus 

besoin d’une institution externe qui consacre sa légitimité, car, en un sens, elle se « bénit » 

désormais elle-même – une idée qu’Ellul trouve chez Feuerbach, et à travers lui, chez Marx. 

                                                  
1 Ibid, p. 73 
2 ELLUL Jacques, L’illusion politique, Paris, La Table Ronde, 1965 



 50 

« Ellul rencontre l’œuvre de Marx à 18 ans, dans un cours d’économie politique à la Faculté 

de Bordeaux, en plein cœur de la crise financière qui conduit ses parents au chômage : il 

découvre dans sa critique du capitalisme l’explication du drame de la misère qui le touche 

existentiellement1 ». On peut lire la chaîne Feuerbach-Marx-Ellul comme trois pensées de 

l’aliénation, véhiculant librement de l’illusion religieuse à l’illusion politique (nouvel opium 

du peuple), faisant front à Hegel. Or, la tentation de « penser contre » est une caractéristique 

majeure de la pensée d’Ellul. Hegel constitue à la même période un ennemi tout trouvé : le 

responsable de la guerre et des fascismes. Il est surtout le responsable de « l’illusion 

politique », et des religions séculières.  

 

Hegel s’inscrit dans une tradition de la théorie de la sécularisation comme un 

déplacement, un « transfert » – et plus exactement, une chute – des propriétés théologiques 

sur l’ici-bas. Si chez Hegel, cette réunion est salutaire, elle accorde pour Ellul une importance 

trop grande à l’État, sur lequel se cristallisent les espoirs que l’Église entendait jusqu’alors 

satisfaire. C’est aussi l’idée que Ricœur se fait du « transfert du religieux sur le politique » en 

1985.   

 

« Nous assistons dans maintes sociétés contemporaines à une sorte de transfert du religieux sur le 

politique. Nous demandons à la politique de changer la vie. Ce danger d'invasion par ce qu'on pourrait 

appeler la religion séculière est sans doute inévitable ; toute communauté, comme on le disait l'autre 

jour en parlant de la fonction de l'idéologie comme intégration de la communauté, a besoin d'un 

certain sacré civique, marqué par des commémorations, des fêtes, des déploiements de drapeaux et 

tout le zèle révérencieux qui accompagne ces phénomènes. » 

 

RICOEUR Paul, « Éthique et politique », Op. Cit, p. 69 

 

Ricœur est conscient du péril que peut constituer « la foi dans le politique » quand on 

attend d’elle ce qu’elle ne peut nous apporter : « changer la vie ». Toutefois, une certaine 

dose de foi dans le politique est nécessaire : l’engagement citoyen est toujours solidaire d’une 

forme de croyance dans les institutions qui encadrent la citoyenneté. Ricœur, sans conteste, a 

eu un « moment hégélien ». Il a défendu sa philosophie politique parce qu’elle permettait de 

penser l’État comme le lieu de l’épanouissement du « soi ». En d’autres termes, nous dit 

Ricœur, il n’y a pas de sujet de droit sans une adhésion à un système de droit. C’est ce 

                                                  
1 CHASTENET Patrick, À temps et à contretemps. Entretiens avec Madeleine Garrigou-

Lagrange, Paris, Le Centurion, 1981, p. 8, 14 ; Patrick Chastenet, Entretiens avec Jacques 

Ellul, Paris, La Table Ronde, 1994, p. 13-14 
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qu’Hegel nous enseigne – le tout est d’aimer les institutions sans les adorer. Or, Hegel, 

précisément, tombe dans l’idolâtrie – et Ricœur doit renoncer à Hegel.  

 

Cinq ans plus tard, Ricœur développe : « le projet philosophique de Hegel dans 

Principes de la philosophie du droit me reste très proche, dans la mesure où il renforce les 

thèses dirigées contre l’atomisme politique » – même s’il condamne ailleurs « l’excès 

contraire », le « holisme »1. Il va jusqu’à dire, dans l’héritage conjoint d’Hegel et de Charles 

Taylor que « l'individu ne devient humain que sous la condition de certaines institutions »2. 

Malgré son adhésion générale, Ricœur émet ensuite quelques réserves à l’endroit des 

Principes de la philosophie du droit. Comme dans « Éthique et politique », la pomme de 

discorde entre les deux auteurs se situe au niveau de l’institution étatique. On peut critiquer le 

philosophe allemand sur la valeur propre qu’il accorde à l’État, indépendamment de ses 

membres et qui fait d’Hegel, à ses yeux, un bigot de l’État. « Une chose est d’admettre, écrit 

Ricœur, que les institutions ne dérivent pas des individus mais toujours d’autres institutions 

préalables, une autre est de leur conférer une spiritualité distincte de celle des individus »3. 

Pour Ricœur, Hegel commet une triple erreur en désolidarisant l’institution de ses membres, 

en la sacralisant et en dissociant la politique de la morale (contre Kant, Hegel distingue la 

Sittlichkeit de la Moralitat). C’est encore par l’expérience du XXème siècle qu’il justifie cette 

critique4. « Quand l’esprit d’un peuple est perverti au point de nourrir une Sittlichkeit 

meurtrière [il fait allusion au totalitarisme], c’est finalement dans la conscience morale d’un 

petit nombre d’individus (…) que se réfugie l’esprit des institutions devenues criminelles »5. 

Autrement dit, quand il existe des formes perverties d’institutions, parfaitement déliées de la 

morale, c’est parfois en dehors d’elles – dans les opposants à l’institution - que la justice 

repose. Les institutions sont légitimes, mais certaines peuvent ne pas l’être.  

 

Ellul [qui, lui, n’a pas eu de « moment hégélien »] lui reproche comme Ricœur, son 

« extase envers l’État ». Là aussi, c’est l’expérience totalitaire et fasciste qui réveille 

l’hostilité à l’égard des Principes de la philosophie du droit. « Mussolini se réclamait de 

                                                  
1 RICOEUR Paul, « Langage politique et rhétorique », 1990, in : Lectures 1, Autour du 

politique, Seuil, 1991, p.163 
2 RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Op. Cit, p.296 
3 RICOEUR Paul, Soi-même comme un autre, Op. Cit, p.298 
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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Hegel et de Sorel », écrit Ellul1. Cet argument n’est peut-être pas valable, dans la mesure où 

un philosophe n’est pas responsable de ses héritiers. En tout cas, il invite, comme Ricœur, à 

condamner le péril hégélien d’une sacralisation du politique (que Ricœur désigne plutôt du 

nom de « mystification »). Pour ce faire, Ricœur propose de raccrocher la philosophie de 

l’institution au monde par l’étude des « pratiques politiques » - en un mot, de rattraper les 

héritages de Kant – les sagesses pratiques – et d’Aristote – la phronesis dans la lecture 

d’Hegel. Il n’y a pas, chez Ricœur, d’idée de l’institution sans expérience de l’institution : 

cette expérience est le rempart contre le devenir « religion séculière » de l’État.  

2. « Les religions séculières »   

 

« Dans les années 1960, la distinction « foi/religion » a joué un rôle considérable – face à des sciences 

humaines critiques et soupçonneuses de « l’illusion » ou de « l’idéologie » religieuse. (…) avec, en 

arrière-plan, la puissance et la séduction paradoxale du religieux et son affirmation dans l’espace 

public face aux défaillances de la politique et de la culture laïque. » 

 

Texte de présentation du séminaire du 5 décembre 2015 « La croyance. Rencontre-débat autour de 

Paul Ricœur »2 

 

Cette « extase envers l’État », pour Ellul, ne serait rien d’autre que le transfert du noyau 

religieux. La foi n’acceptant plus de payer le prix du doute, elle aurait jeté son dévolu sur une 

forme matérielle, un nouveau veau d’or : l’État. En 1970, Ellul consacre un premier article à 

cette question : « Les religions séculières »3 (nous avons vu que Ricœur utilisait aussi 

l’expression), publié dans Foi et vie, la revue de culture protestante. Son hypothèse est la 

suivante : la foi entendue comme Kierkegaard – le saut de la foi, corollaire du doute et de 

l’incertitude – décline dans la société au profit de la croyance comme certitude, comme 

confort. L’homme moderne, pour Ellul, ne veut plus douter ; or, la foi et le doute se 

répondent et s’impliquent. (Voir partie I). « Le monde moderne adulte ou majeur ne « croit » 

plus, il veut des preuves, il obéit à la raison et non plus à des croyances »4. Cette raison, c’est 

l’État comme Raison dans l’histoire. La formule « le monde n’est plus chrétien, il est donc 

                                                  
1 En effet, l’article de l’homme d’État italien sur le fascisme accorde une grande importance à 

la figure d’Hegel et à son concept d’État. On a souvent dit, aussi, que Mussolini a mis en 

place les corporations de travail hégéliennes (actualisées par Durkheim).  
2 (accessible sur www.fonsricoeur.fr).  
3 ELLUL Jacques, « Les religions séculières », Foi et Vie, 69ème année, n°6, 1970/11-12, 

pp.62-78 
4 Ibid. p.62 

http://www.fonsricoeur.fr)/
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sécularisé… »1 est, pour Ellul, une confusion méthodologique. Il faudrait dire : le monde 

n’est plus chrétien, il est donc libéré de la foi mais empêtré de croyances. Croyances en les 

institutions et leurs idéologies, essentiellement.  

 

Faut-il en conclure que les idéologies politiques se sont substituées aux religions ? C’est 

ce que prétend Ellul. Mais pour Ricœur, c’est presque l’inverse : la sécularisation n’a pas 

réduit l’influence de la religion au profit de « nouvelles religions ». Tous les systèmes de 

dogme se sont pliés devant elle sans coup férir. « Ce que le désenchantement ajoute à la 

sécularisation, c'est que toutes les idéologies rivales [marxisme, humanisme moderne] sont 

frappées de la même désinstauration, de la même déconstruction2 ». Il reconnaît donc que les 

idéologies prennent la place des religions qui peuvent être qualifiées de religions politiques 

mais il semble aller plus loin en affirmant que la sécularisation n’échappe pas à ces nouvelles 

formes d’attachement cultuels : l’indifférence cynique que suscite aujourd’hui la démocratie 

confirme assez ce diagnostic. Pour cette raison, il en vient même à espérer que les institutions 

démocratiques recouvrent une forme de religion séculière. « Comment en effet vitaliser, 

dynamiser l’adhésion à des idéaux communs sans un minimum de religion séculière ? »3, 

demande-t-il ? C’est bien cela que la formule « la foi dans les institutions » (ou ce que Weber 

appelle « la vocation de politique4 ») cherche à saisir. Nous pouvons relire ce passage 

d’Olivier Abel dans cette même perspective :  

« Ricœur parle dans La critique et la conviction de ses attaches protestantes comme d’un « hasard 

transformé en destin par un choix continu (…) une religion est comme une langue dans laquelle ou 

bien on est né, ou bien on a été transféré par exil ou par hospitalité ; en tous cas on y est chez soi ; ce 

qui implique aussi de reconnaître qu’il y a d’autres langues parlées par d’autres hommes ». Ce point 

est essentiel pour bien placer le rapport de la foi comme parole à la religion comme langue. La foi 

n’est pas immédiate mais toujours médiatisée par une langue, une histoire parmi d’autres, et telle est 

la condition herméneutique. La foi est médiatisée par des textes canoniques, toujours déjà interprétés 

et reçus dans une tradition donnée. » 

 

ABEL Olivier, « Remarques sur l’articulation philosophie-théologie chez Paul Ricœur » 

Transverses (Revue de l’ICP), n° 101 2007 

                                                  
1 Ibid. p.64 
2 Ibid, p.147 
3 Ibid.  
4 Dans son article (Ibid.) Ricœur évoque une conférence de Weber « la Politique comme 

vocation ». Nous aurions aimé qu’elle porte ce nom mais il fait sans doute allusion à « Le 

métier et la vocation d’homme politique » in : Le savant et le politique (1917-1919), WEBER 

Max, Plon, 1959 
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Ellul, quant à lui, ne reconnaît pas les bienfaits de la médiation. Comme à son 

habitude, il renverse le raisonnement et affirme que « le monde moderne n’est ni laïque, ni 

sécularisé, ni laïcisé : il est avant tout (et je souligne bien : avant tout) un monde religieux »1. 

En lisant ces lignes, on croirait retrouver presque mot pour mot les écrits d’Éric Voegelin2, 

philosophe viennois exilé aux États-Unis. Résumée en quelques mots, la thèse de Voegelin 

s’entend ainsi. Si l’on comprend, de façon schématique, la sécularisation comme la 

dédivinisation du pouvoir céleste, et le totalitarisme comme la sacralisation de la souveraineté 

mondaine, alors l’un devient la conséquence de l’autre (malgré les doutes légitimes qu’une 

telle affirmation soulève du point du vue du réalisme empirique). Ellul défend une idée 

similaire (« le premier exemple, évident, dit-il, est l’hitlérisme »3), insistant quant à lui sur un 

exemple plus contemporain : Mao, qui bénéficie de surcroit à l’époque de l’adhésion d’une 

partie des intellectuels français. Il est peu probable, voire impossible qu’Ellul ait lu Voegelin 

dans le texte. Il a pu le découvrir par l’intermédiaire de Raymond Aron qui a publié, dès 

1944, un article sur « L’avenir des religions séculières »4. On peut évidemment douter de 

l’extension du terme « religieux » à des phénomènes politiques. Ellul anticipe cette critique. 

« Je ne serai pas d’accord, objecte-t-il. Le transcendant est, du point de vue sociologique ou 

psychologique, un attribut dont l’homme dote sa représentation de la divinité »5 - l’État, de 

ce point de vue, peut être compris en termes de croyances. Le rôle de la foi, conclut-il, serait 

de lutter contre la croyance, particulièrement quand elle s’attache au nouveau veau d’or : 

l’État. 

Une différence fondamentale entre Ellul et Ricœur sur cette question des « religions 

séculières » émerge. Leur constat, il faut bien le dire, est sensiblement le même. Leur posture, 

en revanche, est opposée. « Vivre et revivre dans une société sécularisée, et avec les 

ressources de la modernité, l’acte fondateur originel, c’est mon destin et je l’assume sans 

angoisse », confie Ricœur à François Azouvi en 19946. Dans le Colloque sur le Dieu unique 

(1986), Ricœur formule un concept très politique de la sécularisation, qu’il définit comme 

l’époque où la « religion, sous sa forme institutionnelle, n'est plus dans une position de 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Op. Cit, 1970, p.65 
2 Voir, par exemple : VOEGELIN Éric, La nouvelle science du politique. Une introduction 

d’Eric Voegelin, traduction et présentation par Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Seuil, 2000 
3 ELLUL Jacques, Op. Cit, 1970, p.73 
4 ARON Raymond, (1996), Une histoire du XXe siècle Anthologie tome 1, « L’avenir des 

religions séculières » (1944), 2012 
5 ELLUL Jacques, Op. Cit, 1970, p.75 
6 RICOEUR Paul, Entretien avec François Azouvi, Le Monde, 10 juin 1994 
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pouvoir, institutionnelle, n'est plus dans une position de pouvoir, est même dans une situation 

minoritaire, et c'est dans cette situation qu'elle a à parler »1. Dans ce premier aspect, la 

sécularisation est profitable – et non la marque du destin comme chez Ellul. En effet, lorsque 

l’Église perd son statut institutionnel régalien, la diffusion de la foi doit passer par une autre 

institution, plus fragile, mais plus digne du message christique : la « parole » (que l’on peut 

lire Parole). Parvenir à rassembler sans la force du légal : voilà, pour Ricœur, un défi digne de 

la foi. Nous verrons, à travers l’exemple du culte de l’école, combien cette posture diffère de 

celle d’Ellul.  

3. Le culte de l’école : le malaise Mai 68 

 

« La multiplication des cadrages institutionnels (correspondant à la croissance des exigences de la 

société !) aboutit à créer de la déviance, là il n’y en avait pas. Un exemple simple : l’obligation 

scolaire, la scolarisation, l’alphabétisation. Il est évident que ceci partait de bons sentiments et 

d’utilités certaines. Mais l’erreur fut de croire que n’importe quel enfant était apte à être scolarisé, à 

apprendre, était doué de raison, au sens scolaire ».  

 
ELLUL Jacques, Déviances et déviants, Op. Cit 

 

Si l’on passe outre le sentiment de stupéfaction que peuvent provoquer les derniers mots 

du texte, ce dernier résout un certain nombre de difficultés. On comprend notamment que 

pour Ellul, le problème de l’institution scolaire ne réside pas, contrairement à ce qu’il peut 

sembler, dans le « système » en tant que tel ; ni dans les institutions comme intermédiaires 

entre les hommes et l’action : c’est son intolérance vis-à-vis des autres médiations qui pose 

problème. Or, c’est justement le légal qui crée cette intolérance. « Quelque chose de 

l'éducation est du ressort de l'État : d'abord il institue l'obligation scolaire et la sanctionne ; 

il oblige donc les parents à être des usagers de l'école »2, note Ricœur. « Obligation », 

« sanctionne », « oblige », le légal institue bien sur le seul mode de la contrainte. L’institution 

scolaire, par exemple, est non seulement définie et autorisée, mais elle est rendue obligatoire. 

Elle est même le seul organe d’éducation toléré : elle seule a reçu autorité. On voit combien 

Ellul est proche des réflexions d’un Ivan Illich, le prêtre de l’écologie, sur les « sociétés 

scolarisées »3 [même si Illich insiste davantage sur les pertes économiques du système 

scolaire, et qu’Ellul, devenu soudainement foucaldien, accuse l’école de créer de la 

                                                  
1 RICOEUR Paul, Op. Cit, p.146 
2 RICOEUR Paul, « État, Nation, École », Foi-Éducation, n° 23, 1953, p.55 
3 ILLICH Ivan, Une société sans école (1970), trad. Gérard Durand, Paris, Seuil, 1971 
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déviance]. Cette filiation est explicite chez Illich. A la mort d’Ellul, celui-ci prononce un 

discours et répète sa dette envers le philosophe gascon, une référence constante de sa 

condamnation acerbe des institutions de l’école, de la santé et de transports dans les années 

19701. Le grief contre l’institution scolaire passe chez eux par une critique de l’école 

obligatoire2. Ivan Illich est toutefois le seul à proposer une solution, si impraticable soit-elle : 

à la logique verticale de l’institution, il substitue la logique horizontale des « réseaux du 

savoir ». Grâce à ces réseaux, les citoyens pourraient rencontrer d’autres citoyens qui 

partagent leurs intérêts et échanger à ce sujet. Afin que chacun ait accès aux ressources qu’il 

entend, quatre types de services seraient mis en place : « des services chargés de donner 

accès aux objets éducatifs », un « service d’échange des connaissances », un « service 

facilitant la rencontre entre « pairs », et un service « d’éducateurs spécialistes »3. 

 

Ces propositions s’inscrivent dans un contexte historique particulier : les années 1970. En 

France, nous l’avons dit, cette période correspond à l’après mai 68. Or, à l’époque, pour Paul 

Ricœur par exemple, il faut mener de front deux combats : celui contre une institution 

scolaire conservatrice et vieille école ; celui contre les révolutionnaires qui croient qu’une 

éducation sans école est possible – Illich, Ellul ne sont pas cités. Une fois encore, Paul 

Ricœur défend le « projet réformiste, réglé sur le possible et le raisonnable » contre « un 

projet révolutionnaire total et inépuisable »4. Cet article [« Réforme et révolution »] est aussi 

un plaidoyer de Ricœur contre le mythe de l’école autogérée, renforcée par son statut de 

doyen de l’Université du philosophe. Ellul comme Ricœur sont des fonctionnaires au service 

de l’Université. Ce statut explique l’hostilité d’Ellul vis-à-vis de mai 68, alors même qu’il se 

dit proche des situationnistes. Au-delà de son propre rôle à l’Université, Ellul ne croit pas que 

l’institution puisse être le lieu de la révolution. Une « révolution sectorielle » (qui ne vise 

qu’une seule institution) n’est qu’une réforme à l’échelle institutionnelle.  

 

 

 

 

                                                  
1 ILLICH Ivan, L’Agora, vol.1, no.10, juillet/août 1994 
2 Cette critique est injustifiée. En France, seule l’instruction est obligatoire. L’école ne l’est 

pas.  
3 Ibid, p.133 
4 RICOEUR Paul, « Réforme et révolution dans l’Université », Esprit, Juin 1968, pp. 987-

988 
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« Ainsi on conteste l’enseignement donné dans l’université selon deux orientations totalement 

contraires : d’un côté, l’université est accusée de préparer « les chiens de garde » du régime, les 

instruments dociles de l’économie, les psychologues qui fourniront les justifications, etc. Mais d’un 

autre côté, les mêmes accusent leurs professeurs d’être des bavards et des mandarins, qui ne préparent 

pas efficacement aux fonctions à remplir, et l’université de ne pas fournir des débouchés aux 

diplômés.»  

 
ELLUL Jacques, « La jeunesse, force révolutionnaire ? », Table Ronde, n°251-252, 1968, pp. 150-168 

 

Ellul est confronté à l’impasse de sa propre pensée, qui consiste à dire, en somme, 

qu’en supprimant l’exercice du culte à l’école, on aurait consacré un certain culte de l’école 

elle-même qu’il s’agit de démythifier. En d’autres termes, on serait passé de « l’enseignement 

de la foi dans les écoles » à « la foi dans l’école ». La guerre contre les instances de 

médiatisation du savoir qui participent de la reproduction sociale se trompent d’ennemi quand 

elles s’attaquent à l’institution elle-même. C’est pourquoi la ligne d’Ellul nous semble être 

périlleuse : elle reconduit en fait l’opposition entre théologique et politique en minant 

systématiquement les institutions démocratiques. Or, si l’école faillit à sa mission, c’est en 

son sein qu’il faut la réformer. De ce point de vue, la perspective de Ricœur est à la fois la 

plus réaliste et plus souhaitable et le malaise d’Ellul vis-à-vis des révolutionnaires de mai 68 

montre qu’il avait sans doute conscience du caractère utopique des sociétés sans école.  

2. IDÉOLOGIES ET UTOPIES 

1. Idéologies (lectures de Marx)  

 

 Le XXème siècle est marqué par la lecture récente de Karl Marx, qui rend compte de 

« la foi dans les institutions » en un terme nouveau : l’idéologie, qui constitue, pour Ricœur 

comme Ellul, une matrice conceptuelle qui fonde le politique. Notre propos dans cette section 

cherchera à relever l’équilibre entre une lecture bienveillante de l’œuvre de Marx vis-à-vis de 

laquelle nos auteurs sont en dette, et une approche soucieuse de ne pas systématiquement 

opiner face à son biais politique. Nous l’avons vu, le bon fonctionnement de la structure 

politique passe nécessairement par l’adhésion à des idéaux communs, par une certaine 

croyance dans leur légitimité. C’est cette croyance, en somme, que Marx choisit de nommer 

idéologie. Avec quelles conséquences ?  
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La lecture ellulienne de Marx est assez classique en tant qu’elle appréhende 

l’idéologie sous ses seuls facteurs négatifs. Dans son œuvre, Ellul parle indifféremment de 

l’idéologie du travail1, de l’idéologie du bonheur, de l’idéologie de l’efficacité pour critiquer 

les maux de son époque. Dans L’idéologie marxiste chrétienne (1979) en revanche, il lui 

donne une définition politique qui nous intéresse directement. « Une idéologie, écrit-il, est la 

dégradation sentimentale et vulgarisée d'une doctrine politique ou d'une conception globale 

du monde »2. L’idéologie, de l’ordre des passions, avilit la raison politique. On retrouve dans 

la « dégradation » la « distorsion » de Marx, mêlée aux philosophies de déclin desquelles 

Ellul est aussi largement tributaire. Ricœur utilise d’ailleurs un terme similaire – la 

« dégénération de l’idéologie »3. Mais elle ne constitue pour lui qu’un visage de l’idéologie. 

Un peu plus loin, Ellul donne cette deuxième définition : « Nous discernons qu'il y a un 

discours idéologique lorsqu'il est le produit d'un courant important de gens (qui justifient 

leur conduite par ce discours) qui exprime purement et simplement une tendance majeure du 

corps social. »4 A priori, cette deuxième définition intègre, à l’instar de Marx, la religion 

comme une idéologie. Nous verrons qu’il n’en est rien. L’idéologie marxiste chrétienne est 

justement un plaidoyer pour la séparation de l’engagement chrétien et de l’engagement 

militant (marxiste).  

 

C’est contre le fatalisme à l’endroit de l’idéologie – partagé par Marx et Ellul - que 

Ricœur s’érige dans L’idéologie et l’utopie5, ouvrage dans lequel il développe ses intuitions 

de 1984 qui avaient fait l’objet d’une publication dans les Cahiers du Christianisme Social au 

titre évocateur : « L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social ». Il trahit 

la disposition favorable avec laquelle Ricœur évoque le phénomène idéologique. Certes, 

Ricœur reconnaît que l’idéologie tort le réel et le dissimule6. Elle fait croire, par exemple, 

dans le bien-fondé d’institutions injustes en diffusant un « mensonge social7 » dans le 

                                                  
1 ELLUL Jacques, Pour qui, pour quoi travaillons-nous ? Paris, La Table Ronde, 2013 ; 

Métamorphose du bourgeois, Paris, La Table Ronde, 1998, 2e éd. (1re éd. 1967 Calmann-

Lévy) 
2 p.5 
3 RICOEUR Paul, « L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social », 

Autres Temps, n°2, 1984, p. 60 
4 ELLUL Jacques, L'idéologie marxiste chrétienne (1979), Jacques Ellul, éd. La table ronde, 

coll. « La petite Vermillon », 2006, p. 9 
5 RICOEUR Paul, L’Idéologie et l’utopie, (1986) Seuil, 1997 
6 RICOEUR Paul, Op. Cit, p. 60  
7 RICOEUR Paul, Op. Cit, p.54 
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discours politique – ici ce sont surtout les régimes totalitaires. Aussi, elle fonde les 

institutions au sens où elle les conserve. C’est la deuxième caractéristique que Ricœur 

accorde à l’idéologie : être un discours conservateur du droit, pourrait-on dire en paraphrasant 

Benjamin1. Il reconnaît aussi, comme Marx, que l’idéologie est un ressort de « légitimation 

de la domination »2.  

 

Toutefois, il trouve dans la lecture de Karl Mannheim3, philosophe allemand, une 

ressource pour penser les fonctions positives de l’idéologie pour l’institution. Pour Ricœur, 

l’idéologie répond au caractère symbolique de la vie sociale. Il n’y a pas, en fait, de réel qui 

ne soit empêtré de symboles. En cela, l’idéologie est solidaire du réel et non opposée à lui 

comme chez Marx. En particulier seule l’idéologie suscite l’adhésion aux institutions. C’est 

elle qui permet l’assimilation du soi à la communauté politique, qui assure la médiation entre 

les citoyens et les structures politiques. La fonction d’adhésion est pour nous la plus 

importante. Comme le rappelle Ricœur, « l’existence d’un système de pouvoir repose sur 

notre croyance »4. Nous avons rappelé que l’idéologie se confond avec cette « foi dans les 

institutions » qui implique et détermine leur pérennité. Si on lit attentivement Ricœur, il 

semble que nous devions réviser notre propos. C’est peut-être même l’inverse : « l'idéologie 

est la plus-value qui s'ajoute au défaut de croyance en l'autorité. »5 D’après cette assertion, 

l’idéologie serait un palliatif pour combler l’absence de foi. En d’autres termes, il n’y a 

d’idéologie que lorsque les institutions ne parviennent plus à convaincre. En outre, 

l’idéologie fait partie des engagements passifs. Dès lors, entre l’adhésion – qui est une 

approbation réfléchie – et l’idéologie – un accord moutonnier, la nature de la « foi dans les 

institutions » est radicalement différente et nous optons pour la première. Qu’en est-il de sa 

version fictive, l’utopie ? 

 

 

2. Utopies et institutions    

 

Le motif de l’utopie nous offre en effet un exemple de thématique commune abordée en parallèle par 

Jacques Ellul et Paul Ricœur, mais sans aucune référence de l’un des deux auteurs à l’autre. Cela nous 

                                                  
1 BENJAMIN Walter, Op. Cit 
2 Imaginaire social, p. 56 
3 MANNHEIM Karl, Ideologie und Utopie, Bonn, Frankfurt am Main, 1929 
4 RICOEUR, Op. Cit, p. 283 
5 RICOEUR, Op. Cit, p. 392 
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fera sans doute toucher du doigt le profond clivage qui sépare les deux approches, d’autant plus 

abyssal qu’aucun débat ne s’est engagé à ce sujet.  

 

ROGNON Frédéric, « Jacques Ellul lecteur de Paul Ricœur », Op. Cit p. 74 

 

Dans ce texte, Frédéric Rognon propose de confronter les deux approches, l’une 

« dialectique » (Ricœur), l’autre, « critique et relativement statique » (Ellul)1 et semble porter 

sa préférence sur la première. Pourquoi statique ? Parce qu’elle considère l’utopie comme une 

légitimation du fait. En fait, la lecture d’Ellul est intéressante parce qu’elle raccroche l’utopie 

à l’institution là où les perspectives traditionnelles – dont celle de Ricœur - envisagent 

l’utopie comme une fuite face à l’institué. Prenant exemple sur Thomas More, Ellul remarque 

combien la réalité utopique est loin du « lieu neuf », hors-institué. Elle est au contraire « une 

dictature absolutiste, scientifique, rationnelle, technicienne, la négation totale de l’individu et 

sa fusion dans l’ensemble social, la fermeture »2. Elle est le lieu du calcul, de la géométrie, 

de la certitude, bref de l’institution pure. On se souvient en effet de la description d’Utopie : 

stricte égalité des membres, interdiction de l’oisiveté, de la divination, des jeux de hasard. 

Pour Ellul, nous le verrons, l’utopie comprend en creux tous les germes du totalitarisme. La 

foi, force d’indécision et de doute, est remplacée par une morale stricte et définie. 

Finalement, chez Ellul, « l’utopie a un rôle très précis, conservateur »3. Ces précisions 

expliquent pourquoi Ellul condamne absolument le lien tissé au XXème siècle entre foi et 

utopie, lien d’affinité élective entre la tradition messianique et l’utopie socialiste (cette 

filiation prétendue fera l’objet d’une prochaine section de notre travail.) Rappelons 

simplement la complexité des relations entre foi et utopie : Ricœur explique par exemple, 

comment, chez Fourier, l’utopie n’est qu’un palliatif aux manquements de la religion, 

subvertie par l’omniprésence du prêche moral. Ainsi, chez lui, l’utopie ne serait que la foi 

délivrée de ses dérives institutionnelles4.  On comprend aussi que l’inclination d’Ellul pour 

l’anarchisme n’a rien à voir avec l’utopie tel qu’il l’entend. Bien au contraire, l’anarchisme 

dés-institutionnalise quand l’utopie se pare d’un système institutionnel rigide pour exister.  

Pour Ricœur, au contraire, il n’y a utopie que parce que l’institution est en crise. Plus 

encore, le motif même de l’utopie est de miner les institutions. Ainsi écrit-il que « Fourier 

considère que la religion institutionnelle est foncièrement traumatisante »5 La fonction de 

                                                  
1Ibid. p. 75 
2 ELLUL Jacques, La trahison de l’Occident (1974), Paris, Édition des régionalismes, p.146 
3 Ibid, p.147 
4 RICOEUR, L’idéologie et l’utopie, Op. Cit, p.403 
5 RICOEUR, Op. Cit, p. 401 
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l’utopie est précisément de proposer une vue politique qui ne tienne pas compte de la réalité, 

donc de l’institué. Cette question est explicite dans le texte :  

 

« La dés-institutionnalisation des principaux rapports humains est en définitive, selon moi, le noyau 

de toutes les utopies (…) Nous pourrions également nous demander si les utopies 

désinstitutionnalisent les relations afin de les laisser telles quelles ou bien pour les ré-institutionnaliser 

d'une manière supposée plus humaine. (…) L'utopie propose donc une situation alternative : être 

dirigés par de bons gouvernants - ascétiques ou éthiques - ou bien ne pas être dirigés par des 

gouvernants. Toutes les utopies oscillent entre ces deux pôles. » 

 

RICOEUR Paul, Op. Cit, 1997, p. 393 

 

Ricœur reconnaît que « les utopies qui se revendiquent comme telles s’efforcent d’être 

cohérentes, au point, souvent, de l’être de manière obsessionnelle et dans la symétrie »1. 

Mais, dit-il aussi, l’utopie déconstruit l’évidence du système institutionnel, légitime parce 

qu’établi, ancré dans une tradition, nourri d’une histoire qui le fait admettre comme juste. 

Avec l’utopie, « l’ordre qui était tenu comme allant de soi apparaît soudain étrange et 

contingent »2. L’horizon d’une autre politique, dans un monde « où tout est bloqué par des 

systèmes qui ont échoué mais qui ne peuvent être vaincus », ou plutôt, qui donnent 

l’impression de ne pouvoir être vaincu, « est notre ressource »3. Ce point montre qu’Ellul n’a 

pas saisi le genre et la fonction de l’Utopie de More : une satire contre la noblesse, la loi au 

profit du petit nombre, les inégalités sociales. Il semble toutefois que l’histoire ait donné, au 

moins partiellement, raison à Ellul, le XXème siècle ayant montré la parenté possible entre 

totalitarisme et utopie.   

 

3. Les utopies perverties : le totalitarisme 

 

Le totalitarisme correspond à ce que Ricœur appelle une « utopie pratique » [ou « utopie 

concrète »] pour le distinguer de « l’utopie littéraire ».4 L’ombre du totalitarisme plane sur 

toute l’œuvre de Ricœur. On ne peut comprendre sa défense acharnée du politique si on 

oublie l’omniprésence de cette peur-là. Par ailleurs, son insistance sur la réforme plutôt que 

sur la révolution est sans doute motivée par la crainte historique d’une ambition utopique qui 

a mené à tant de dérives. Contrairement à son habitude, Ricœur ne propose pas de 

conceptualisation du phénomène totalitaire, ni de système philosophique réel permettant de 

                                                  
1 Ibid.  
2 Ibid, p. 394.  
3 Ibid.  
4 RICŒUR, Op. Cit, p. 406 
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l’envisager, comme le font, à la même époque, Arendt ou Lefort dont il est un grand lecteur. 

Toutefois, le motif totalitaire transparaît partout, sous cet autre terme : le « mal politique »1, 

apparaît pour la première fois dans l’article de mai 1957 pour ne plus quitter Ricœur. Même 

s’il n’en est pas question explicitement, la foi est un fondement informulé et manifeste de ces 

réflexions. La question du mal ne peut échapper à la terminologie religieuse – certes, dans 

son acception « modérée » kantienne (opposée, à sa version augustinienne2.) L’empreinte 

religieuse y relève davantage de la connotation que de la revendication. Le mal politique 

connote quelque chose de l’ordre du théologique, mais ils ne sont pas équivalents. En 

particulier, contrairement au mal religieux, il n’y a de mal politique que décliné en 

des « maux politiques » particuliers, irréductibles à un absolu. « Il n’y a pas un système 

global du mal qu’on pourrait totaliser, mais des émergences du mal incomparables les unes 

avec les autres. Le mal est radical mais moins que la bonté de l’homme »3. Le « système 

global du mal » dans le champ politique, c’est celui du théologico-politique. « La politique, 

écrit alors Ricœur, développe des maux spécifiques, qui sont précisément maux politiques, 

maux du pouvoir politique ; ces maux ne sont pas réductibles à d’autres4. »  

 

Ce qu’il y a de plus révoltant, pour Ricœur, dans la question du mal politique, ce n’est pas 

tant son existence que notre impuissance à le combattre avec les armes de la rationalité. La 

question du mal est d’autant plus déroutante qu’elle est compatible avec (voire indissociable 

d’une) certaine rationalité. Autrement dit, la raison seule n’est plus un remède au mal. Dès 

lors, le paradoxe politique réveille l’urgence avec laquelle les institutions démocratiques ont 

besoin du concours de la foi – une foi indéfectible dans la raison en dépit du mal qu’elle 

engendre – pour résister. Une question sera de savoir si l’exclusivité de la conviction – la 

conviction éveillant souvent l’intolérance – ne mène pas, elle aussi, à une forme d’univocité, 

de Weltanschauung totalisante. Pour Ricœur, la foi ne mène jamais au totalitarisme, y 

compris dans sa version monothéiste. Dans le Colloque sur le nouvel humanisme, Ricœur 

prend acte de la critique des penseurs de la Nouvelle Droite, pour lesquels « monothéisme 

égale monolithisme, c’est-à-dire totalitarisme »5. Au contraire, dit-il, « plus on est 

                                                  
1 RICŒUR, « Paradoxe politique », Op. Cit 
2 Voir ses écrits sur « le mal radical » in : RICŒUR, « Une herméneutique philosophique de 

la religion : Kant » Op. Cit 
3 RICŒUR, « Connaissance de soi et éthique de l'action. Rencontre avec Paul Ricœur », 

Revue Sciences humaines, 1996, n°63, juillet  
4 RICŒUR, « Le paradoxe politique », Op. Cit 
5 RICŒUR, Op. Cit, p. 158 
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monothéiste, moins on est pour l'unité humaine : on est pour la multiplicité. »1 Nous y 

reviendrons. Reprenons pour le moment le sujet du totalitarisme. La lecture de Ricœur nous 

offre – par l’intermédiaire d’Hannah Arendt – une nouvelle piste de réflexion sur le lien entre 

foi et institutions totalitarismes. S’il existe une foi – comme nous en faisons le postulat – dans 

les institutions démocratiques qui les pérennisent, est-ce aussi une autre forme de conviction 

qui soutient les institutions totalitaires ? Sur ce point, Ricœur consent à l’intuition 

d’Arendt pour qui « l’élimination systématique de la conviction en tant que mobile de 

l’action est devenue un fait notoire depuis les grandes purges en Russie soviétique et dans les 

pays satellites. Le but de l’éducation totalitaire n’a jamais été d’inculquer des convictions 

mais de détruire la faculté d’en former aucune ». C’est sur fond du délitement de la 

conviction que l’idéologie totalitaire fleurit, sans lui substituer une conviction nouvelle. 

L’idéologie totalitaire remplit le vide laissé par l’étiolement de la foi.  

 

« On peut, par exemple, s'interroger sur le fait qu'il y ait une singularité distincte du goulag et de la 

Shoah, ou s'il y a, au contraire, une grande catégorie qui serait le totalitarisme s'exprimant de diverses 

manières. Pour ma part, j'ai toujours soutenu que les irruptions du mal sont à chaque fois singulières. 

Il n'y a pas un système global du mal qu'on pourrait totaliser, mais des émergences du mal 

incomparables les unes avec les autres. » 

 

RICŒUR, « Connaissance de soi et éthique de l'action.», Revue Sciences humaines, juillet 1996, n°63 

 

Sous la plume d’Ellul, et cela pose évidemment question, le totalitarisme ne désigne pas 

uniquement le « totalitarisme politique » que nous avons l’habitude de lui associer. Il peut 

caractériser, en fait, des tendances de la démocratie libérale. 

 

L'État est totalitaire non pas à cause de doctrines totalitaires, mais à cause des moyens gigantesques 

(dont il dispose), de planification, de gestion économique et administrative, de prévision, d'enquête, 

de contrôle, de recherche, de sondage, d'action psychologique. Chaque état actuel est totalitaire. 

 

ELLULL, Les combats de la liberté, Genève, Labor et Fides, 1984, p. 132 

 

 Dans les années 1980 par exemple, c’est pour lui « le totalitarisme des techniques 

multiples qui forment un système dans lequel nous sommes englobés »2. Ellul est d’ailleurs 

connu pour son concept de « totalitarisme technicien ». Dans son esprit, la technique étant 

devenue une fin en soi, n’est plus un moyen mais une valeur. Animé par une sorte de force 

interne englobant la totalité de l’espace de vie, le système technicien implique une logique 

                                                  
1 RICŒUR, Op. Cit, p. 159 
2 ELLUL, Colloque sur le Dieu unique, Op. Cit, p. 163 
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dont on ne peut sortir : l’efficacité. Le refus d’évolution d’une doctrine prend chez Ellul le 

nom de « totalitarisme » - or, ce n’est, au mieux, qu’un intégrisme. Cette conception lâche 

des institutions (dans la double acception du mot) ouvre le champ de résistance dédié à la foi. 

La foi avant tout est une conviction mobilisatrice. Elle est de tous les combats pour la liberté.  

 

Il importe avant tout de ne jamais se laisser aller à la sollicitation du milieu social. Cela veut dire que 

nous tentons de créer des points de refus et de contestation à l'égard de l’État Non pas une opposition 

pour modifier tel ou tel élément du régime ou pour prendre telle décision mais, plus 

fondamentalement, pour faire apparaître des organismes, des corps, des associations, des ensembles à 

intérêts socio-politique, intellectuel, artistique, économique ou chrétien, totalement indépendants de 

l'État. 

 

ELLUL, L'illusion politique (1965), La Table Ronde, coll. « La petite vermillon », 2004, p. 297 

 

Dans cet extrait, le rôle de résistance de la foi est sensible, non pas comme seul espace de 

contestation, mais comme un pôle de résistance au même titre que les pôles « laïcs ». Nous 

nous attacherons par la suite à évaluer le potentiel dés-institutionnalisant de la foi quand la 

chose politique est contraire à la justice.  

 

3. LA FOI AU SERVICE DE LA RÉVOLUTION  

1. Religion Réformée, réforme de la foi, foi dans la réforme   

 

Nous parlerons contre les lois insensées, jusqu’à ce qu’on les réforme ; et en attendant nous nous y 

soumettrons. Celui qui, de son autorité privée, enfreint une loi mauvaise, autorise tout autre à 

enfreindre les bonnes. Il y a moins d’inconvénients à être fou avec les fous qu’à être sage tout seul.1 

Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1771 

Nous avons insisté sur la nécessité d’une conviction démocratique pour en soutenir les 

institutions. La foi religieuse peut, dans ce cadre, affermir la conviction démocratique en 

encourageant l’obéissance – ce qu’elle fait dans les Écritures où les injonctions au respect des 

lois sont la règle.  

 

                                                  
1 DIDEROT, Œuvres complètes, T.2, éd. Assézat, p. 259 
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« Que toute vie se soumette aux autorités qui la dépassent. Car il n’est pas d’autorité qui ne vienne de 

Dieu, et celles qui existent, c’est Dieu qui les a établies. Aussi, qui se dresse contre l’autorité se dresse 

contre l’ordre instauré par Dieu. Les rebelles attireront sur eux-mêmes le jugement. » 

 

St PAUL, Épitre aux Romains, 13, 1-2 

 

Toutefois, il faut rappeler ici combien l’expérience du totalitarisme ébranle la relation 

évidente entre christianisme et obéissance aux lois de la cité. Le totalitarisme fournit 

l’exemple archétypal d’une situation politique qui exige d’être dépassée par une exigence 

éthique. Si l’éventualité d’institutions injustes se présente à nouveau, il est du devoir de la foi 

de ne pas conforter la pérennité des institutions, voire de les renverser. L’Histoire protestante 

est familière de cette désobéissance civile – même si pendant la Seconde Guerre Mondiale, la 

résistance proprement militaire n’est pas plus forte que celle de la population dans son 

ensemble, la résistance civile protestante est sans conteste l’une des plus importantes. Le cas 

d’Ellul est représentatif : « Dénoncé par l'un de ses étudiants pour avoir tenu des propos 

séditieux à l'encontre du Maréchal, il est révoqué par le gouvernement de Vichy en qualité de 

fils d'étranger, conformément à la loi de juillet 1940 « francisant » l'administration. ». « Il 

participe activement à la Résistance sans toutefois prendre les armes. Il renseigne le maquis, 

cache des prisonniers évadés ou des amis juifs, leur procure de faux - papiers et les aide à 

passer en zone libre. ». Les relations de Paul Ricœur avec la Résistance sont plus ambiguës – 

certains l’accusant de pétainisme et lui-même reconnaissant, cinquante ans plus tard un 

« moment de désarroi »1. Dans le même temps, André Philip, figure majeure de la SFIO, 

membre actif de la résistance au sein du Comité d’action socialiste et de Libération Sud, est 

un proche et une référence intellectuelle constante de Ricœur. C’est sur ses conseils qu’il 

rejoint le Collège protestant Cévenol du Chambon sur Lignon à la fin des années 19402.  

 

                                                  
1 RICŒUR, « Je dois à la vérité de dire que, jusqu'en 1941, j'avais été séduit, avec d'autres - 

la propagande était massive -, par certains aspects du pétainisme. Probablement ai-je 

retourné contre la République le sentiment d'avoir participé à sa faiblesse, le sentiment qu'il 

fallait refaire une France forte. », in : La Critique et la Conviction, Op. Cit, p. 31  
2 RICŒUR, « Je ne pourrai jamais oublier que j'ai été accueilli, à mon retour de captivité, 

dans le milieu de la non-violence, au Chambon-sur-Lignon, où je fus professeur de 

philosophie au Collège Cévenol, de 1945 à 1948. Durant les cinq années de guerre, des 

habitants du Chambon-sur-Lignon ont été des résistants non-violents, protégeant et cachant 

de nombreux Juifs, avant de les faire passer en Espagne ou en Suisse. Je demeure très 

reconnaissant aux pasteurs Trocmé et Theis de la visée morale et spirituelle qu'ils m'ont 

léguée. », in : « Pour une éthique du compromis », Alternatives non violentes, n°80,1994/10 
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Au-delà de ces éléments qui relèvent plutôt de l’histoire des idées, que peut-on dire du 

lien philosophique entre conviction et résistance aux institutions ? Entre foi et 

désobéissance ? Ainsi, sans évoquer la conviction chrétienne, Henry David Thoreau écrivait-

il déjà : « Les gens qui, tout en désapprouvant le caractère et les mesures d’un gouvernement, 

lui concèdent leur obéissance et leur appui sont sans conteste ses partisans les plus zélés et 

par là, fréquemment, l’obstacle le plus sérieux aux réformes. » Dans cet extrait, le philosophe 

américain dit bien qu’une obéissance sans conviction est une sclérose politique. D’un point 

de vue théologico-politique, il faut reconnaître que la religion Réformée, plus qu’aucune 

autre peut-être, implique une foi dans la réforme, qui, elle-même, invite à une réforme de la 

foi. En termes religieux, il faut aussi dire un mot de la théologie de l’espérance qui appelle 

constamment à dépasser le stade de l’institué, à aller au-delà de l’établi, y compris dans le cas 

d’institutions justes. L’eschatologie oriente la foi vers l’avenir. Elle ne se satisfait pas de la 

justice présente : il faut toujours qu’elle agisse dans le sens de « plus de justice ». C’est vrai 

des totalitarismes car « où le mal « abonde », l’espérance « surabonde » »1, mais c’est aussi 

vrai de la démocratie. L’espérance, en ce sens, oblige à régénérer en permanence la justice, 

en corrigeant, remaniant, amendant les institutions de la justice. La dynamique de la Réforme 

est inscrite dans l’histoire de la théologie et des cultures protestantes, avec une conséquence 

majeure : la refonte de la dualité traditionnelle entre obéissance et désobéissance. 

L’obéissance aux autorités n’est juste que si elle est active, c’est-à-dire motivée par la 

reconnaissance de la légitimité des lois auxquelles on se soumet. Le cas échéant, il faudrait 

préférer la désobéissance politique à l’obéissance comme résignation. Il existerait donc une 

transgression juste et une transgression injuste – contrairement à ce que prétend la doxa, il 

paraît souvent beaucoup plus simple d’obéir que de désobéir. Si les institutions n’éveillent 

pas la foi des concitoyens, le retrait du joug institutionnel est un engagement positif et 

dynamique. Alors, désobéir devient le seul acte véritablement politique, parce que 

potentiellement réformateur. Nous avons en mémoire la formule bien connue de Thoreau : 

« Si l’alternative était de mettre tous les justes en prison ou renoncer à la guerre et à 

l’esclavage, l’État ne balancerait pas dans son choix ».2 

 

Nous pouvons lire ponctuellement chez Paul Ricœur un héritage de ces réflexions. 

Même si l’homme est avant tout chez Ricœur un animal politique, il n’est pas tenu de se 

                                                  
1 RICŒUR, Le conflit des interprétations, Op. Cit, p. 429 
2 THOREAU, La Désobéissance civile, 1849, trad. Guillaume Villeneuve, Mille et une nuits,  

p. 28  
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conformer aux sommations des institutions régaliennes – étant entendu que l’animal politique 

est aussi, et peut-être surtout, capable d’évaluer le politique, de le juger, et donc, parfois, de 

lui résister (ici c’est plutôt Hannah Arendt qui prime). Dans son article sur « l’éthique du 

compromis », il poursuit ces méditations, ajoute une précision conceptuelle à ces théories de 

la désobéissance civile en proposant de reconnaître ce qui relève de la désobéissance civile et 

ce qui est de l’ordre de la « rébellion ». 

 

« La désobéissance civile est chez nous mal considérée parce que nous la mettons à tort du côté de la 

rébellion. Le souvenir de la Terreur continue de peser sur la République, c'est une partie refoulée de 

l'histoire de notre pays. »  

 

RICŒUR, « Pour une éthique du compromis », Op. Cit, p. 6 

 

Cette distinction conceptuelle s’inscrit dans la logique propre à la fin du XXème 

siècle de réconciliation entre philosophie et institution juridique – l’équivalent français des 

Critical Legal Studies. Le droit français fait la différence entre rébellion - résistance violente 

à une personne dépositaire de l’autorité publique – et désobéissance civile – résistance 

passive manifestée par le refus d’obéir aux lois. Ricœur récuse absolument la première au 

nom de la pérennité des institutions, reprenant sans l’écrire un argument spinoziste. « Toute 

opposition au pouvoir législatif suprême, toute révolte destinée à traduire en actes le 

mécontentement des sujets, tout soulèvement qui éclate en rébellion est, dans une république, 

le crime le plus grave et le plus condamnable, car il en ruine le fondement même. », peut-on 

lire dans Le Traité de l’autorité politique1. Ricœur souscrit ici à cette thèse. Toutefois, la 

désobéissance civile – et non la rébellion - dit-il, peut constituer « une preuve de sagesse »2. 

L’homme de foi peut – et doit – raisonnablement user de la désobéissance civile quand les 

institutions font défaut – à condition de ne pas justifier, en son nom, des actes de rébellion. 

Désobéir peut même paradoxalement constituer le signe le plus fort de l’attachement aux 

institutions - étant entendu que « les meilleurs des résistants étaient ceux qui se référaient à 

un État, à un ordre de légitimité qui n’existait pas en dehors du crédit qu’ils lui faisaient » 

(Olivier Abel). Il semble néanmoins que chez Ricœur, la désobéissance civile soit exclusive à 

la lutte antitotalitaire. Voilà pourquoi dans les années 1960, Ricœur déconseille 

l’insoumission des jeunes français à la guerre d’Algérie – sans pourtant la condamner.  

 

                                                  
1 SPINOZA, Traité de l’autorité politique, 1677, Chapitre 3, § 4 à 6, Trad. R. Caillois, M. 

Francès, R. Misrahi, Pléiade éd 
2 RICOEUR, « Pour une éthique du compromis », Op. Cit, p.  
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« Je réponds pour ma part : je ne conseille pas l’insoumission – et je dis pourquoi -, mais je refuse de 

condamner l’insoumission – je suis prêt aussi à dire pourquoi devant un tribunal militaire, si quelque 

jeune me demande mon témoignage » 

 

RICOEUR, « L’insoumission », Christianisme Social, n°68, 1960 

 

On peut interroger la pertinence d’une telle limitation de la désobéissance civile : qu’en est-il 

des injustices, bien réelles, ayant cours dans un État de droit qui, figé, ne parvient plus à se 

réformer ? L’application de la théologie de la Libération dans la France de la moitié du 

XXème siècle est la revendication d’une désobéissance civile en démocratie (même si elle est 

née dans l’Amérique Latine des années 1960 pour lutter contre des régimes militaires).  

2. Quand l’Église « fait dans le social » : la théologie de la libération en question 

 

Les marxistes disent : ça nous ne comprenons, c’est le projet des hommes qui doit vaincre les 

obstacles de la pauvreté et de l’injustice. Nous avons, en effet, les marxistes en vis-à-vis, lorsqu’ils 

disent cela, et nous pouvons nous entendre dans un projet commun, lorsque nous disons « là où le 

péché abonde, la grâce surabonde ». 

Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale 

 

 

Nous avons suffisamment insisté sur l’opposition constante entre la justice comme 

expérience et la justice comme idéal, la première restant irrémédiablement une forme déchue 

de la seconde – et, comment la philosophie politique, travaillée par un motif critique issu du 

discours théologique, mine les fondements de la justice mondaine en confrontant la justice 

absolue à la trop-humaine positivité empirique du droit. La « théologie de la libération », en 

se donnant pour mission de rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus des systèmes 

politiques d’ici-bas, annule cette distinction justice/Justice au profit d’une seule et unique 

justice divine, dont les prérogatives sont avant tout terrestres. Les représentants de ce courant 

de pensée fournissent l’exemple d’une volonté d’unir l’engagement dans la cité et la foi 

chrétienne. En un sens, les chrétiens s’emparent des institutions laïques pour la prédication de 

la Loi.   

 

Cela nous mène à un débat contemporain des années 1970 sur la méthode « propre » 

de la théologie. Faut-il privilégier la méthode inductive de la théologie de la libération ? Ou 

conserver la vieille approche déductive, au risque de manquer certains enjeux politiques 

contemporains ? Dans L’idéologie marxiste chrétienne (publié en 1979) Jacques Ellul revient 
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sur ce débat. Il associe le pasteur et théologien Georges Casalis à la « théologie inductive » - 

qui part du réel (politique) pour aller vers la formulation théologique au lieu de déduire de la 

Parole biblique une éthique citoyenne. L’induction théologique revient à une théologie 

contextuelle, qui croit le discours théologique susceptible de se renouveler en fonction du 

contexte. Il ne fait aucun doute qu’une telle contextualisation est liée à une ambition de 

théologie politique. Cette méthode, dit-il, effectivement arrangeante pour postuler un 

christianisme marxiste, serait en contradiction directe avec la « Parole dite par Dieu » qui 

« transmet une vérité avant toute pratique et toute action », « provoque à la pratique »1. Pour 

Ellul, si la théologie doit poursuivre une quelconque méthode, c’est bien un raisonnement 

déductif qu’elle doit adopter. Là encore, l’influence barthienne se fait sentir sur le philosophe 

gascon. Pour en attester, Ellul s’appuie sur l’Évangile selon Jean :  

 

« Et la phrase de Jean (VII) est encore plus significative. « Si quelqu’un veut faire sa volonté (de celui 

qui m’a envoyé), il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Donc très 

nettement il y a un « faire » qui permet un « connaître » au sujet de la doctrine » 

 

Ibid.  

 

 Quel problème la méthode inductive pose-t-elle dans une réflexion comme la nôtre ? 

Le même, en réalité, qui conduit Ricœur à refuser l’appellation « de philosophe protestant ». 

Il ne devrait pas, pour des raisons identiques, y avoir de « marxistes chrétiens », mais des « 

marxistes et chrétiens ». Sinon, les textes sacrés ne sont qu’une source littéraire parmi 

d’autres pour nourrir leurs discours politiques. Dans L’idéologie marxiste chrétienne – 

ouvrage, Ellul se livre à une longue critique de la « convergence remarquable » entre 

christianisme et marxisme, réduite à une tentative d’appropriation de l’un par l’autre : 

« adapter le christianisme » au marxisme, « idéologie dominante ».  

 

La théologie de la Libération, qui fait le postulat d’une conjonction nécessaire entre 

l’espérance chrétienne et le messianisme marxiste, est l’exemple type de rébellion : la lecture 

qu’elle propose de la Bible (depuis la perspective des pauvres et opprimés) et les 

conséquences politiques d’une telle lecture (faire prévaloir, par l’insurrection, le soutien des 

groupes favorisés quitte à se dédire des injonctions à l’universalité des conditions dans les 

Écritures) n’ont rien de la protestation non-violente de la désobéissance civile. Pourtant, 

étonnamment, Ricœur ne la réprouve pas explicitement. Au contraire, dit-il, « cet espoir [de 

                                                  

 
1 ELLUL, L’idéologie marxiste chrétienne, La Table Ronde, 1979, p. 22  
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justice] peut être porté par des chrétiens et des marxistes, mais par des marxistes qui 

auraient gardé et développé le sens du futur, cet espoir du futur ». Sans afficher de 

désapprobation à la théologie de la Libération donc, Ricœur reste réservé sur le sujet, se 

contentant de constater qu’elle constitue une voix possible de posture politique dans son côté 

« subversif ». En quoi la théologie marxiste est-elle séditieuse ? En quoi renverse-t-elle les 

institutions – l’ordre établi ? De deux façons : d’une part, elle déconstruit les logiques 

institutionnelles classiques, en se plaçant à l’échelle internationale ; d’autre part, par la 

violence inhérente à son moyen d’action. Nous avons déjà évoqué ce second point, qui se 

cristallise dans l’opposition entre désobéissance civile et rébellion. Qu’en est-il de 

l’internationalisme ?  

 

3. Le christianisme contre le nationalisme institutionnel    

 

« Le Nationalisme est la loi universelle de notre temps »  

Trahison de l’Occident, p. 122  

 

La première moitié du XXème siècle est marquée par la conjonction des mouvements 

ouvriers et des idées internationalistes venues du socialisme libertaire. Après la Première 

Guerre mondiale, le mouvement du Christianisme social s’oriente dans deux directions de 

dimension internationale : le pacifisme qui veut désarmer les nations et l'œcuménisme qui 

souhaite associer les Églises protestantes, anglicanes et orthodoxes à l'interpellation des 

sociétés, au nom de la justice et de la paix. Jacques Ellul est tout à fait tributaire de ce 

contexte d’internationalisation. Dans Changer de révolution, ou la Trahison de l’Occident, il 

se livre à un exercice de déconstruction des institutions nationales. Le nouveau prolétariat se 

situant dans le Tiers-Monde, la révolution potentielle ne peut advenir qu’à l’échelle mondiale.  

 

« C’était depuis dix ans devenu un poncif de dire que la séparation de « classe » n’était plus celle du 

temps de Marx, et qu’il n’y avait plus dans une nation développée véritable lutte de classe, celle-ci 

étant maintenant le fait des peuples sous-développés contre les peuples riches. » 

 

ELLUL, « La jeunesse, force révolutionnaire ? », Op. Cit 

 

En considérant ce changement d’échelle, Ellul propose un programme révolutionnaire en cinq 

points, nourri par son christianisme confessant et d’inspiration sociale – « Je quitte 

maintenant, écrit-il, le domaine du constat et de l’exigence pour entrer dans celui de la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme
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conviction personnelle, du témoignage et de la proposition. Je crois »1, écrit-il. : une aide 

désintéressée au Tiers-Monde, la non-puissance (pacifisme et décentralisation), le pluralisme, 

la réduction du temps de travail, l’abolition du salariat. Les trois premiers points supposent 

une restructuration des institutions, dans la double perspective de l’éclatement et de 

l’extension. N’est-ce pas là, précisément, la tâche que se donne le Christianisme Social de 

Paul Ricœur entre 1958 à 1970 ? Les publications du philosophe dans son Carnet semblent 

recouper très exactement les textes d’Ellul sur cette question.  

 

Je pense (…) que notre action et notre pensée sociale doit être polarisée par la volonté de faire 

prévaloir les besoins de l’humanité prise comme un tout : telle est la valeur englobante à l’égard de 

tous les projets particuliers. 

 

RICOEUR, « Le projet d’une morale sociale », Christianisme Social, n°74, 1966, p. 288 

 

« Notre action », Ricœur le dit explicitement quelques lignes plus loin, est celle des 

« chrétiens sociaux ». Dans ce texte, et plus généralement dans les revues théologiques, 

Ricœur abandonne sa casquette de philosophe agnostique pour retrouver celle d’intellectuel 

chrétien. Il n’a d’ailleurs jamais hésité à s’adresser directement à des publics 

confessionnellement marqués, en France ou ailleurs. La Revue d’histoire et de philosophie 

religieuses, Études théologiques et religieuses, la Revue de théologie et de philosophie, Foi et 

vie, Foi-Éducation, le Bulletin du Centre Protestant d’Études et de Documentation en sont 

quelques exemples. « Le projet d’une morale sociale », extrait publié dans la revue 

Christianisme social en 1966, répond aux vœux des mouvement de la gauche chrétienne issue 

des milieux protestants. Ce texte rejoint un triptyque publié récemment sous le titre de 

Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale2, issu de conférences données à Amiens en 1967 (« Être 

protestant aujourd’hui », « Présence des Églises au monde » et « Sens et langage »), où l’appel 

aux chrétiens pour un engagement dans le monde se double de l’invitation à démythologiser 

la foi en direction d’un renouvellement du sens dans une société face au défi de la technique, 

du travail et du risque de déshumanisation. Seule une coopération institutionnelle entre États-

Nations, couplée d’une coopération entre les Églises, bref, une déconstruction des logiques 

institutionnelles classiques dans l’horizon d’attente est un geste politique chrétien.  

 

 

                                                  
1 ELLUL, Changer de révolution, Paris, Seuil, coll. « Empreintes », 1982, p. 289 

 
2 RICOEUR, Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale, Genève, Labor et Fides 
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Après nous être interrogés, dans un premier temps, sur la difficile prise d’autonomie 

de la philosophie politique vis-à-vis des motifs théologiques qui ont longtemps constitué sa 

fondation, puis, dans un second temps, sur les dangers d’une fausse sécularisation masquant 

une forme d’obsession pour les phénomènes religieux transférés en politique, nous devons 

faire une place aux institutions comme objet de foi. Dans ce second temps, nous avons mis en 

lumière un échec de la voix de la conviction dans sa dénonciation du « paradoxe politique ». 

En effet, pour saisir le mal politique, il faut pouvoir témoigner d’une certaine distance 

critique vis-à-vis du pouvoir. Or, quand la foi vacille au point de se confondre avec ses faux-

amis (culte, idéologie ou encore utopie), la dimension critique de la foi – adhésion ou refus 

collectif du politique – disparaît au profit d’une unique fonction : la justification et la 

conservation des institutions établies, quelles qu’elles soient. La confusion fut telle que l’on a 

vu associer le totalitarisme à un phénomène religieux. La fragilité des fondements de la foi au 

XXème siècle a laissé toutes les idéologies, indifféremment du côté du pouvoir ou des contre-

pouvoirs, s’emparer d’elle. Elle s’est faite tour à tour l’avocat du diable et son accusateur, des 

Réformés à la théologie de la Libération. Certes, cette seconde version est moins mortifère ; il 

n’en demeure pas moins que, dans les deux cas, la foi se met au service d’une cause politique. 

Il nous semble que cette option soit peu propice au dépassement du paradoxe politique. Pour 

ce faire, il nous faut faire un pas de côté.  

 

 

 

III. Pas de côté. LA VOIX CRITIQUE DE LA FOI EN DÉMOCRATIE 

 

Il est commun de questionner les liens qui unissent les différentes convictions et le 

politique ; a contrario, la conviction qui porte le politique (hors-idéologie) est négligée par le 

discours universitaire. Or, pour qu’une institution soit digne de ce nom, il faut non seulement 

qu’elle soit établie, mais qu’elle reste pérenne par la confiance - la foi - qu’elle génère chez 

les citoyens. La démocratie et le christianisme se donnent le Juste pour objectif commun, et, 

même si le mot de justice désigne pour chacun d’eux des réalités très différentes, la quête de 

l’un permet et facilite la quête de l’autre. En un mot, la démocratie chez Ricœur et Ellul peut 

courir au secours des dévoiements de la foi comme la foi répond aux manquements de la 
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démocratie par la logique d’amour. Cette affirmation, loin de remettre en cause la séparation 

entre théologie et politique, la renforce dans la mesure où seule l’autonomie de la religion 

chrétienne vis-à-vis de la démocratie, et de la démocratie vis-à-vis du christianisme, permet 

un tel échange : échange d’interprétations, et non quête de monopole. Dans cette dernière 

partie, nous prendrons davantage position. Nous dévoilerons, pour la défendre, l’intuition 

(sinon l’idéologie) qui a guidé ce travail et/ou qu’il a engendrée avant de conclure.   

 

1. LA FOI AU SECOURS DE LA DÉMOCRATIE  

 

1. Pluralisme des Écritures et pluralisme en démocratie  

 

« J’en conclus, au plan pratique, qu’il me paraît vain de rechercher une unité institutionnelle qui ne 

me semble pas correspondre au génie du christianisme… »  

« Tolérance, intolérance, intolérable », Lectures 1, p. 310 

 

 Précedemment, nous avons évoqué les élucubrations de la Nouvelle Droite concernant 

la prétendue association monothéisme-monolithisme, voire monothéisme-totalitarisme. Pour 

les pairs d’Alain de Benoist en effet, il y a « totalitarisme » (dans un sens certes très flou) dès 

lors que le pluralisme est tu. Or, le monothéisme, selon eux, n’est que le désaveu du 

pluralisme civil conforté par le polythéisme religieux. Cependant, l’affirmation d’un dieu 

unique et transcendant endigue-t-elle réellement le pluralisme ? A contrario, il y a chez 

Ricœur une filiation très nette entre monothéisme et démocratie. Comme la démocratie, le 

monothéisme est confronté à la tension entre sa recherche d’une vérité et la multiplicité 

d’interprétations qu’il suscite et autorise. Voici ce que Ricœur écrit à propos de 

l’herméneutique biblique :  

 

« Peut-être le texte comporte-t-il, dans son étalement multiséculaire et son travail interne de 

réinterprétation, une plurivocité originelle telle qu’elle autorise une pluralité de lectures portée par une 

pluralité de communautés qui s’interprètent elles-mêmes en interprétant le texte. En ce sens, la 

plurivocité du texte et les lectures plurielles sont des phénomènes connexes ; le texte est une réalité 

multidimensionnelle qui se donne à lire à plusieurs niveaux par des communautés historiques 

porteuses d’attentes, d’intérêts et d’expériences spirituelles, pratiques ou émotionnelles diverses, voire 

hétérogènes. » 

 
RICOEUR, « Interpréter la Bible », Pardès, janvier 2001, pp. 31 - 43 

 

Cette théorie reprend et complète les intuitions d’Éric Peterson pour qui la théologie 

chrétienne de la Trinité interdit au christianisme de servir de caution à l’unicité du pouvoir. 

https://www.cairn.info/revue-pardes.htm
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La Justice circule au cœur de la reconnaissance des différentes sphères de justice entre 

chacune des personnes divines. Le tropisme de l’unité n’est pas exclusif, du théologico-

politique. Il concerne aussi, incontestablement, la philosophie politique. Or, on peut penser, 

avec Ricœur, que le Dieu unique déployé en trois personnes, est – du moins 

méthodologiquement – démocratico-compatible.  

 

Il ne s’agit pas ici d’interroger la place du pluralisme religieux en démocratie (c’est 

l’objet des prochains paragraphes) mais bien de réfléchir aux affinités entre la plurivocité de 

la Bible et l’espace de conflit des interprétations nécessaire à l’exercice démocratique. Cette 

plurivocité de la Bible commence par « l’altérité (…) présente dans le Dieu lui-même (qui est 

Tout-Autre) »1. Autrement dit, nous laissons la foi dans les institutions démocratiques pour 

traiter de la foi comme espace démocratique. Dans cette section, nous soutenons que nous 

pouvons, raisonnablement défendre l’idée d'une analogie entre les Écritures et les institutions 

démocratiques. Cette parenté n’est pas explicite chez Ricœur, mais l’utilisation du même 

vocable pour traiter indifféremment de l’herméneutique religieuse et de la défense de la 

démocratie est suffisamment marquante pour penser que Ricœur aspirait à cette analogie. 

Dans quelle mesure peut-on donc comparer l’architecture du Texte, sa structure aux 

institutions qui régissent et soutiennent le régime démocratique ? Voyons la définition 

ricoeurienne de l’État de droit : « la libre discussion organisée, ce qui implique le pluralisme 

des partis, l'information de l'opinion publique, la liberté d’expression. »2 Ne retrouve-t-on 

pas la « plurivocité originelle » revendiquée du monothéisme ?  

 

La publication du Conflit des interprétations3 a montré combien l’agôn était au cœur 

de la philosophie ricoeurienne, point nodal entre herméneutique religieuse et philosophie 

politique. La valorisation de l’agonistique religieuse est d’autant plus surprenante que la 

croyance religieuse s’accompagne du sentiment de détenir « la Vérité ». Comment, dès lors, 

accepter que d’autres régimes de vérité soient possibles ? La foi n’est-elle pas justement ce 

qui empêche le conflit des interprétations ? Ou plutôt, qui l’empêche d’être un conflit où il 

existe une forme de dialogue. Ricœur a de ce point de vue un regard très optimiste sur le 

conflit – il croit et espère le « compromis » possible.4 Il en donne la définition suivante : « Le 

                                                  
1 RICOEUR, Lectures 1, Op. Cit, p. 311 
2 RICOEUR, « Quelle éthique en politique » IIA427, in Bulletin du Centre Protestant 

d’Études et de Documentation, n° 334, 1988, pp 3-7 
3 RICŒUR, Le conflit des interprétations, Seuil, coll. « L'ordre philosophique », Paris, 1969 
4 RICŒUR Paul, « Pour une éthique du compromis », Alternatives non violentes, n°80, 
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compromis est recherché et trouvé lors- qu'on accepte l'idée qu'il n'y a pas un tel principe 

unifiant. »1 Ailleurs, il écrit :  

 

« A cet égard, je donnerai une double définition à la démocratie, d'abord par rapport à la notion de 

conflit, ensuite par rapport à celle de pouvoir. Par rapport à la notion de conflit, est démocratique un 

État qui ne se propose pas d'éliminer les conflits, mais d'inventer les procédures leur permettant de 

s'exprimer et de rester négociables.2 » Ou encore : « Je pense qu'une société pluraliste repose non 

seulement sur le « consensus par recoupement », qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais sur 

l'acceptation du fait qu'il y a des différents non solubles. »3 Mais ce conflit, dit-il encore, peut devenir 

rivalité. « Peut-être même touche-t-on au point énigmatique de la conversion de la pluralité en 

hostilité : si le sacré en tant qu’objet inappropriable est l’objet d’une envie rivalitaire et n’offre 

d’abord que l’issue du tous contre un dans le rituel du bouc émissaire, alors il faut tenir la pluralité au 

plan des croyances de base pour la plus redoutable occasion de faillibilité et de chute » 

 

RICOEUR, Le Juste II, Op. Cit, pp. 33-34 

 

On voit combien le conflit est à la fois la force et le péril de la démocratie comme du 

christianisme. Ces définitions ne rendent-t-elles pas la conviction (la foi) inconciliable avec le 

compromis ?  Là, encore, une réponse-Janus s’impose. Nous pouvons comprendre, dans les 

écrits néotestamentaires, deux types de message. L’un, potentiellement sectaire et exclusif, 

vient du fait même de la conviction. « Si je suis convaincue, comment puis-je tolérer l'autre 

? », demande Ricœur. Nous reprendrons, par ailleurs, le sujet de la tolérance. Ce qui importe 

ici, c’est de constater que le Texte porte un message de Vérité. « Parce qu'une conviction 

implique qu'on tient pour vrai ce que l'on croit et que nous n'arrivons pas à penser la vérité 

comme plurielle »4. Daniel Frey glosant Ricœur écrit : 

  

« L’analogie de la langue [on peut lire de la Parole] et de la religion est plus profonde qu’il n’y paraît : 

pratiquement, l’appartenance à une religion est vécue comme une appartenance unique, s’imposant en 

dépit de la conscience de la pluralité des religions. » 

 

FREY, Op. Cit, p. 128 

 

« Cette pluralité, écrit-il quelques pages plus tôt, s’accorde avec ce que Ricœur 

appelle « l’inscrutabilité divine. »5 Mais il est un autre message possible, venu, par exemple 

du statut de Créateur. L’universalisme de la création encourage le pluralisme : les Écritures 

 

                                                                                                                                                        

1994/10  
1 Ibid. p. 4 
2 RICOEUR, « Ethique et politique », Op. Cit, p. 67 
3 RICOEUR, La critique et la conviction, Calmann-Lévy, 1995, pp. 194-195 
4 RICŒUR, « Convictions protestantes et engagements », Op. Cit, pp. 171-172 
5 FREY, Op. Cit, p. 89 
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[du moins le Nouveau Testament] insistent assez sur ce Dieu de tous et pour tous. On ne peut 

ignorer, pour Ricœur, « la pluralité des formes linguistiques de l’Ancien Testament en tant 

que polyphonie ».1 C’est ce que le « prochain » cherche à saisir. Or, pour Olivier Abel, 

Ricœur est l’auteur d’une « philosophie du proche »2. Les développements sur le Socius et le 

prochain sont directement innervés par la Bible, et déclinent le commandement du Lévitique 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dans le prochain, il y a aussi l’étranger, qui 

chez Ricœur est déjà présent dans le soi. C’est cette présence de l’autre en soi qui prévient la 

tentation immunitaire, celle qui tend à tenir l’autre à distance comme objet. Or, la démocratie 

n’est-elle pas porteuse du même double message communautaire/immunitaire pour reprendre 

le syntagme de Roberto Esposito – en tant que la communauté des communs se construit 

aussi autour de caractéristiques propres à ses membres. Propres, donc exclusives ? Ellul dirait 

que Ricœur, pourtant si attentif au langage,  omet un élément : la différence entre le langage 

politique et le langage religieux. Cette différence n’est pas de degré mais de nature. Le 

discours et la Parole ne se rencontrent en aucun lieu. Par conséquent, les injonctions au 

pluralisme de l’un et l’autre n’ont de commun que le mot qu’elles emploient.  

 

La démocratie fait l’objet d’un discours, certainement pas d’une Parole. Or le discours est trompeur. 

« Plus on parle de diversité, de pluralisme, de respect des minorités, plus cela désigne une réalité 

d’unification, d’assimilation, de réduction de toutes les déviances. » 

 

RICŒUR, Déviances et déviants, Op. Cit, p. 103 

 

Ainsi, dit-il, « il faut ramener la société où nous sommes (micro ou macro) à une situation de 

puzzle, avec un certain jeu possible entre les pièces ».3 

 

 

 

 

 

2. La laïcité comme agôn   

 

La laïcité pourrait bien être le principe de ce puzzle. Nous l’avons souligné, Paul 

Ricœur et Jacques Ellul se positionnent tous deux, explicitement, en faveur de la laïcité. 

                                                  
1 FREY, Op. Cit, (En italiques dans le texte) cité p. 38 
2 ABEL, « La philosophie du proche », Cités, 2008/1 (n° 33), pp.109-118 
3 ELLUL, Vivre et pensée la liberté, Op. Cit, p. 102 

https://www.cairn.info/revue-cites-2008-1.htm
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Chose intéressante, cette posture politique, disent-ils, n’est pas un choix réalisé en dépit de 

leurs convictions, mais en raison de leurs convictions. Pourtant, selon l’aveu de Ricœur lui-

même, la laïcité est « culturellement anti-catholique »1 (il entend anti-chrétienne). Comment 

dès lors, en vient-il à dire, avec Ellul que les chrétiens véritables sont laïcs ? A priori, 

l’institution de la laïcité a, pourrait-on dire, consacré la laïcisation des institutions 

démocratiques. Le lien entre laïcité et institutions est extrêmement fécond : c’est toujours 

dans le cadre des institutions (État, école, hôpital), que l’on interroge la place de la laïcité, 

quand la foi, elle, est reléguée à l’ordre privé. A la lecture des œuvres de Ricœur et d’Ellul, 

une question émane de ces réflexions : si la foi chrétienne implique une défense des 

institutions laïques, quelle est la juste place de la foi dans lesdites institutions ? Doit-elle être 

tue ? Doit-elle chercher à s’imposer ? De leurs côtés, comment les institutions laïques 

doivent-elles accueillir les discours confessionnels ? Sur ce point, la théorie ricoeurienne est 

bien connue.  

 

Il existe, d’une part, dans les démocraties, une laïcité mal-comprise, dite 

« d’abstention » – celle qui se contente d’écarter la conviction du débat public. Cette laïcité 

d’abstention, dit-il, vient de la volonté de rupture avec la tradition, rupture consommée avec 

une radicalité laïque à ses yeux dommageable. Pour Ricœur, la Constitution française repose 

sur cette logique d’abstention, autrement appelée « agnosticisme institutionnel »2. Parmi ses 

défenseurs, Ricœur cite Jürgen Habermas3: c’était sans savoir que ce dernier retournerait à la 

religion après sa mort dans Entre naturalisme et religion4. Mais nous en venons toujours au 

même point : pour que la démocratie soit digne des valeurs qu’elle s’attribue, elle ne peut se 

contenter de condamner l’expression d’un culte dans l’espace public mais se doit, au 

contraire, de distribuer la parole à parts égales. Cette seconde voie est la « laïcité de 

confrontation »5 pour laquelle Ricœur se prononce explicitement6. Elle se situe dans un 

champ infra-étatique, celui de la société civile, et de l’espace public où « les opinions, les 

                                                  
1 RICŒUR, Lectures 1, Op. Cit, p. 303 
2 RICŒUR, La critique et la conviction, 1995, p. 194 
3 RICŒUR, Philosophie, éthique et politique : entretiens et dialogues, Textes préparés par 

Catherine Goldenstein, Seuil, 2017, p. 110 
4 HABERMAS, Entre naturalisme et religion. Les Défis de la démocratie, Paris, Gallimard, 

2008 
5 RICŒUR, Op. Cit, 2017, p. 111  
6 Ibid, pp. 147-149 
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convictions, les professions de foi s'expriment et se publient librement »1 Dans les faits, 

l’application de la laïcité d’institution au plan institutionnel, de même que la laïcité de 

confrontation dans la société civile est encore périlleuse.   

 

Pour Jacques Ellul, lui aussi défenseur de la laïcité au nom de ses convictions 

chrétiennes (qui le poussent, dit-il, à la tolérance), la difficulté de l’application de la laïcité 

s’explique par son incompatibilité avec la forme institutionnelle :  

 

« Aujourd’hui, ce qui dépend de l’État n’est pas libre. De même il est faux de parler d’un pluralisme à 

l’intérieur de l’école laïque ; non seulement il y a une idéologie laïque parfaitement affirmée, mais 

surtout il est impossible d’instituer un véritable pluralisme à l’intérieur d’une organisation unitaire, 

centralisée, contrôlée. Le pluralisme ne peut exister que s’il y a plusieurs écoles de tendances 

diverses, indépendantes. Or, ce pluralisme des formations et des opinions est la condition pour la 

liberté et pour la démocratie. » 

 

ELLUL Jacques, Vivre et penser la liberté, Genève, Labor et Fides, 2018, p. 426 

 

L’idée d’une idéologie laïque est aujourd’hui commune, et diffusée, par exemple par 

Olivier Roy2.. Leur argument est d’ailleurs semblable : il y a idéologie laïque parce qu’il y a 

des valeurs laïques, un système normatif et axiologique laïc. L’argument majeur d’Ellul 

concerne cependant la rigidité des institutions centralisées (même si l’administration scolaire 

ne fait pas partie, à proprement parler des institutions régaliennes) qui empêche à la laïcité de 

confrontation de s’appliquer. Nous pouvons également nous demander sur quelles 

convictions proprement démocratiques – évidées des héritages spirituels – peut se fonder une 

société. Paul Ricœur ne s’en cache pas : « ce sont eux [les héritages spirituels et culturels], 

écrit-il, qui motivent le civisme »3 (c’est-à-dire le respect des citoyens pour les lois de la 

collectivité, fussent-elles laïques.) Le message chrétien forme une part non négligeable de 

cette histoire institutionnelle. Comment s’assurer, dans ce cadre, que les politiques 

institutionnelles soient affranchies d’un idéal chrétien ? Dans Le Vouloir et le faire4, Ellul 

prend exemple sur la peine de mort. Il s’y oppose, dit-il, en vertu du caractère sacré de la vie 

humaine car il s’agit là du seul argument au nom duquel l’on puisse exiger son abolition. Or, 

cet argument, aussi légitime soit-il, est absurde du point de vue démocratique car la sacralité 

de la vie est une postulation chrétienne. L’exercice réel de la laïcité n’est donc pas une 

                                                  
1 Ibid.  
2 ROY Olivier, « Islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islam ? », entretien avec 

Olivier Roy, L'Obs., n° 2683, avril 2016 
3 RICŒUR, Philosophie, éthique et politique : entretiens et dialogues, p. 149  
4 ELLUL, Op. Cit, 1970, p. 126  
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évidence. Il nous semble qu’Ellul va un peu trop loin. Certes, l’empreinte du christianisme est 

présente dans les valeurs de la DDHC, mais l’on ne peut affirmer que l’interdiction de la 

peine de mort ne soit motivée que par un seul motif théologique. Il existe d’autres raisons, 

proprement areligieuses, pour abolir la peine de mort, ne serait-ce que son incapacité 

statistique à réduire le nombre de délits1.   

 

Toutefois, si l’on suit Ellul, faut-il privilégier l’une des deux injonctions – chrétienne 

ou démocratique ? Non, dit-il, et c’est ce qu’il reproche à Ricœur. « Le chrétien, dit justement 

Ricœur, doit sans cesse choisir : obéir à la volonté de Dieu, c’est-à-dire aimer – en sacrifiant 

la justice humaine – ou bien exercer la justice humaine (accepter le devoir moral de 

l’appartenance à la société) en sacrifiant l’amour ».2 Cette lecture nous semble injuste et 

fausse : certes, Ricœur écarte ses convictions pour livrer une critique philosophique, mais 

dans le cadre de la citoyenneté, il défend une solidarité fructueuse entre logique chrétienne et 

logique démocratique. Une chose est d’emprunter un discours philosophique indépendant des 

présupposés de la théologie, une autre est de prôner un agnosticisme citoyen. La philosophie 

n’est pas le lieu de la conviction, parce qu’elle a une exigence critique que la politique, 

comme espace d’expression des opinions, n’a pas. Dans son article « Éthique et politique », 

Ricœur définit le discours politique comme une « opinion droite »3. Il défend, dans ses 

réflexions sur la justice, une complémentarité entre injonctions chrétiennes pour l’amour et 

injonctions démocratiques pour la justice « réciproque ». Cette thèse est particulièrement 

sensible dans ses réflexions sur la Règle d’Or ou sur la logique de surabondance, sur 

lesquelles nous aurons l’occasion de revenir. Jacques Ellul, sans le savoir, défend une 

conception très proche de la sienne. 

 

 

 

 

« Nous devons à un autre niveau entretenir le dialogue avec le non-chrétien et avec l’État laïque. 

C’est-à-dire que, reconnaissant la validité de la morale qu’il suit, il convient aussi de proclamer la 

volonté de Dieu, à titre de témoignage, et en annonçant cette volonté comme venant du Dieu qui n’a 

pas reconnu pour tel ».  

 

ELLUL, Les Sources de l’éthique chrétienne, Op. Cit 

 

                                                  
1 Ibid.  
2 Ibid, p. 130 
3 RICŒUR, Op. Cit, p. 67 
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Dans ce texte, Ellul croit possible une foi doublement orientée vers le christianisme et 

la démocratie (mais ne dit rien des cas où les deux principes inviteraient à des comportements 

contradictoires). Ce qu’il condamne absolument, c’est la prétention hégémonique du 

christianisme, que le droit naturel a largement participé à diffuser. « Les chrétiens, écrit-il, 

préfèrent leur présenter comme naturelle une morale qui exprimerait la volonté de Dieu »1. 

C’est se refuser à toute intégration, et donc à toute formalisation institutionnelle. Dans la 

mesure où, pour un non-croyant, la volonté de Dieu est un non-événement, elle ne peut 

raisonnablement constituer un moteur de l’action citoyenne. Néanmoins, malgré cette défense 

théorique de la laïcité, Ellul écrit en 1989 un article intitulé : « Non à l’intronisation de 

l’islam en France », dans la Réforme2. Dans cet article, il réaffirme sa défense de la laïcité et 

sa tolérance envers toutes les confessions à l’exception de la religion musulmane, prétendant 

que « l’islam, c’est autre chose ». Dans le fil du texte, il explique pourquoi le Coran ne 

permettrait pas, à son avis, une adaptation démocratique – argument aujourd’hui courant. 

Nous avons observé dans la première partie le malaise que Ricœur entretient également avec 

la religion musulmane. C’est dire combien l’idée de conflit comme vecteur d’unité est 

difficile à tenir - et Ricœur en a conscience. « Il est peu probable, concède-t-il, que les désirs 

à courte vue — et à courte vie — des individus puissent ne jamais coïncider sans conflit avec 

l'intérêt collectif à longue échéance d'une société »3 . Mais elle doit, persiste-t-il à dire, 

demeurer l’horizon. Horizon fragile, d’autant que si la laïcité favorise une liberté de 

croyance, elle n’octroie pas une liberté d’action (puisque la foi ne peut être ostentatoire dans 

un cadre institutionnel). Ce qu’indique déjà Ellul :  

 

« Bien entendu, on laisse libres le domaine intérieur, les croyances, la vie spirituelle. Mais il ne faut 

pas que cette vie intérieure s’exprime par un comportement : ce qui gêne concrètement en effet l’unité 

d’action dans une société, c’est la divergence d’action et non pas la divergence de croyance. » 

 

ELLUL, Op. Cit, 1970, p. 115 

 

Dans cet extrait, la thèse est simple : la laïcité ne permet pas la libre action du 

chrétien, elle ne permet que la libre foi. Dans les lignes qui suivent, Ellul en conclut que tant 

que le chrétien se conforme aux injonctions démocratiques – fussent-elles, en raison de sa 

croyance, opposées à ses valeurs -, il est admis. Est-ce à dire que l’on ne demande pas aux 

chrétiens d’avoir foi dans les institutions démocratiques ? Que les institutions ne requièrent 

                                                  
1 ELLUL, Le vouloir et le faire, Op. Cit, p. 128 
2 ELLUL, « Non à l’intronisation de l’islam en France », Réforme, 1989 
3 RICŒUR, « Le conflit : signe de contradiction ou d'unité ? », IIA274, in « Contributions et 

conflits : naissance d'une société », Chronique sociale de France, 1971, pp. 191 
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pas de croyance ? Il nous semble bien que si. La pratique ne suffit pas à faire tenir debout 

l’institution. Seule une conviction démocratique pourrait assurer sa pérennité, conviction, qui, 

dans le meilleur des cas, est encouragée par la foi.  

 

3.  Le supplément d’âme ? 

 

 Il est un point que nous n’avons pas évoqué : le risque de ne concevoir la foi que 

comme le faire-valoir de la conviction démocratique. Dans sa version négative, la foi n’est 

plus alors que le supplément d’âme d’un régime qui a perdu sa légitimité. Dans cette section, 

nous revenons sur l’un des rares dialogues entre Paul Ricœur et Jacques Ellul à l’occasion du 

Colloque sur le monothéisme évoqué précédemment et nous forger à l’exercice de 

l’explication de texte ci-dessous. Il s’agit, précisément, d’un désaccord sur ce que la foi 

apporte à l’éthique démocratique.  

 

« Ricœur : […] Je voudrais faire, proposer, une réflexion dans cette perspective, que j'appelle 

d'instauration, dans trois coupes, trois niveaux si vous voulez : un niveau éthique, un niveau politique, 

et un niveau que j'appellerai provisoirement - mais j'en préciserai le sens tout à l'heure - symbolique. 

[…]. Quand je dis « niveau éthique », je pars de ceci - - un petit peu comme Kant, quand il 

commençait Les Fondements de la métaphysique des mœurs : tout le monde sait ce qu'est une bonne 

volonté, et il y a une sorte d'acquiescement général, qu'il y a du bien et du mal, qu'il y a du juste et de 

l'injuste. Alors qu’est-ce que la foi - je dis la foi plutôt que la religion - apporte ici ? Essentiellement, 

un retour à la source même de la problématique, un ressourcement, un réenracinement. […] 

 

Ellul : […] je me ferais le porte-parole de ceux qui sont peu là, c'est-à-dire ceux qui ne partagent 

aucune foi religieuse - je me disais, « est-ce que l'éthique a absolument besoin de ce supplément d'âme 

que représente la religion, non seulement au point de vue des contenus, mais même au point de vue de 

son esprit ? ». Et comme théologien, j’ajouterai : « Est-ce que notre tâche n'est pas plutôt - et là je 

pense à quelqu'un que vous connaissez bien aussi, à Jüngel -, est-ce que notre tâche n'est pas de nous 

demander ce que peut être Dieu, ce que peut être la foi, quand nous sommes convaincus de la non-

nécessité mondaine de Dieu, de la non-nécessité anthropologique de Dieu ; et j'oserai dire, de la non-

nécessité éthique de Dieu. […] Autrement dit, est-ce que la fonction de la religion est d'avoir une 

sorte de rôle thérapeutique par rapport à la religion des droits de l'homme ? C’est ma question.  

Ricœur : Oui. L'expression « supplément d'âme », je la récuse entièrement, puisque j'ai essayé de dire 

que ce n'était pas une rallonge, mais que c'était une reprise à la racine. C'est plutôt de l'ordre de la 

motivation que de l'enrichissement des contenus. » 

 

ELLUL, RICOEUR, « Les monothéismes à la recherche d’un nouvel humanisme », Op. Cit, pp. 148 - 

161 

  

Fait notable, Ricœur insiste dans sa première intervention sur sa préférence pour le 

terme de foi plutôt que de religion. Si tout un chacun détient un sens de « l’éthique 

démocratique » inné, si la démocratie a montré qu’un consensus était possible sur le sens à 

donner à la justice, sans avoir recours à la religion, pourquoi aurait-on besoin de foi ? Parce 

que cette dernière, dit Ricœur, offre « un ressourcement, un réenracinement ». C’est un 
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poncif de l’exégèse biblique ricoeurienne que d’aborder la foi du point de l’origine. « La foi 

opère à un niveau de radicalité », dit-il un peu plus loin (du latin radix, la racine). Est-ce à 

dire que la démocratie serait déracinée sans l’assise de la foi ? En tout cas, le préfixe « re » 

suggère que l’ancrage du juste s’est perdu, et que seule la foi peut le recouvrer. Pour Ellul, 

cette théorie est inacceptable, du point de vue des non-croyants comme des théologiens. 

D’une part, l’éthique démocratique, parfaitement autonome, n’a besoin d’aucun « supplément 

d’âme » religieux. C’est mettre en péril la laïcité que de prétendre qu’il manquerait un je-ne-

sais-quoi aux droits de l’homme sans leur enracinement dans le christianisme. D’autre part, 

pour les croyants, la foi ne doit pas être mise au service d’une fonction utilitaire. Il faut 

apprendre à accepter « la non-nécessité éthique de Dieu ». Dès l’instant où Dieu est utilisé 

dans une perspective pragmatique, il cesse d’être Dieu. Le Salut divin n’est pas distribué au 

flux-tendu – d’autant plus chez les protestants où il est déconnecté des œuvres.  

Malgré la réponse de Ricœur – qui récuse à son tour l’idée d’un supplément d’âme - il 

nous semble qu’Ellul est le plus convaincant. D’ailleurs Ricœur lui-même insiste ailleurs sur 

la nécessaire séparation des éthiques, démocratiques et chrétiennes : ce texte fait figure 

d’exception, probablement parce qu’il s’adresse à une audience de religieux. Que la foi opère 

une « vivification »1 de la démocratie pour les croyants, cela est possible, mais il doit pouvoir 

exister une démocratie robuste sans soutien confessionnel.  

 

2. LA DÉMOCRATIE AU SECOURS DE LA FOI 

 

 1.  Tolérance religieuse et démocratie 

 

Nous avons vu les ponts que Ricœur et Ellul tissent entre démocratie et monothéisme 

d’un point de vue herméneutique (les Écritures) et tonal (le conflit). Dans cette section, nous 

explorons la possibilité de nouveaux canaux entre les deux pôles, cette fois non formulés 

explicitement, autour de concepts comme la tolérance et de la vérité. Démocratie et 

christianisme partagent en effet la tolérance comme valeur – à tel point que l’on est en droit 

de se demander si la réflexion sur la tolérance démocratique se limite en réalité à la tolérance 

religieuse en démocratie. Lorsque la démocratie interroge la tolérance et ses limites, c’est 

presque toujours à la religion qu’elle fait allusion. Le sujet de la tolérance est comme capté 

par le sujet-laïcité. Chez nos auteurs, cela s’explique : la tolérance est liée, historiquement, au 

protestantisme. Elle s’impose comme principe après le schisme des guerres de religion quand 

                                                  
1 Ibid, p. 148 
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les philosophes se trouvent confrontés, pour la première fois, au dilemme de la haine. Une 

nouvelle question historico-philosophique émerge alors : comment endiguer la pulsion de 

mort qui anime les papistes comme les adeptes de la religion réformée ? Dans ce contexte, il 

apparaît clairement que ce que nous pouvons appeler « la tolérance-condescendance »1 – de 

ceux qui disent « je te tolère, dans ma grande mansuétude » - ne suffit plus. Il apparaît dès 

lors urgent de hisser l’exigence de tolérance religieuse à un niveau politique. Or, seule la 

démocratie, et au-delà d’elle, les institutions démocratiques nées des lumières peuvent 

espérer y parvenir. Et voilà de nouveau foi et démocratie liées dans un destin commun - 

quand le christianisme vacille au point de miner la foi dans les religions en général, la 

démocratie lui vient en aide pour le préserver de son allergie des autres (de ce que Ricœur 

« violence de la conviction »).  

 

 « Le cheminement que je voudrais esquisser, écrit Ricœur, est celui qui mène, à 

l’intérieur même du christianisme, de la violence de la conviction à la non-violence du 

témoignage. »2 Dans sa lutte pour un monothéisme pluraliste, grandi d’avoir gagné le sens de 

la différence, Ricœur prêche pour le passage de la prédication (dont la visée est la conversion 

et l’exclusion les témoignages des « autres sans visage » au nom d’un prétendu message 

universel qu’il diffuserait) au témoignage (dont la visée est l’information). Or le témoignage 

a en démocratie un équivalent juridique que n’a pas la prédication. Devant le tribunal 

judiciaire, c’est la multiplicité des témoignages qui accroît la fiabilité de chacun d’entre eux. 

Ricœur semble regretter que les croyants ne s’inspirent de ce modèle.  

 

 

« Au moment où nous découvrons qu'il y a des cultures et non pas une culture, au moment par 

conséquent où nous faisons l'aveu de la fin d'une sorte de monopole culturel, illusoire ou réel, nous 

sommes menacés de destruction par notre propre découverte ; il devient soudain possible qu'il n'y ait 

plus que les autres, que nous soyons nous-mêmes un autre parmi les autres. » 

 

RICOEUR, « Civilisation universelle et cultures nationales », Revue Esprit, 29/10 1961, p. 443 

 

 Ce dernier extrait montre comment, à l’inverse, la démocratie a « créé » des formes 

                                                  
1 La première définition du verbe « tolérer » du Centre Nationale de Ressources Textuelles et 

Lexicales : Ne pas user, souvent avec condescendance, du pouvoir, de l'autorité que l'on 

détient pour interdire quelque chose.  
2 Sans doute fait-il référence à la lettre hebdomadaire Témoignage chrétien, fondé à Lyon en 

1941 pendant l’Occupation allemande par le mouvement de Résistance intérieure française 

du même nom dont le principal animateur a été le prêtre jésuite Pierre Chaillet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_sous_domination_nazie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Chaillet
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d’intolérance que ne recouvre pas l’intolérance religieuse. Ainsi, la marginalisation, pourrait-

on dire, est une version sécularisée de l’intolérance religieuse. Elle pose le même problème : 

comment garantir que la foi dans les institutions ne soit ni exclusive ni discriminante ? Chez 

Ellul manifestement, mais aussi en creux chez Ricœur, l’institution est une manufacture 

d’intolérance, c’est la rigidité de la norme fixée par l’institution qui exclut, trace des 

frontières, crée des marginaux – des hérétiques ?  

 

 

 

« Par violence je n'entends pas seulement, ni même principalement, ce qui pourrait être la « subversion » 

issue des marginaux, mais bien aussi la masse d'intolérance que la société organisée commence déjà 

d'accumuler ; la chasse aux jeunes, la haine des dissidents en sont des signes avant-coureurs. » 

 

RICOEUR, « Le conflit : signe de contradiction ou d'unité ? », Op. Cit, p. 198 

 

 Les marginaux sont à la démocratie ce que les gnostiques sont au christianisme : des 

croyants que l’on choisit de qualifier d’hérétiques au nom de leur hétérodoxie. Mais 

contrairement aux gnostiques qui se revendiquent du christianisme, les marginaux ne se 

sentent pas appartenir aux institutions démocratiques qui les mettent au rebut.  

 

« Devons-nous augmenter la tolérance de la société à l'endroit de tous les comportements « 

anomiques » ? Le devons- nous et le pouvons-nous ? Une société, ai-je entendu dire récemment, ne 

fonctionne que sur la base d'un loyalisme. Si cela est vrai, tout abaissement des tolérances au-dessous 

d'un seuil critique ne provoque-t- il pas tôt ou tard la riposte d'un nouvel « ordre moral », de droite ou 

de gauche, qui offre — et au besoin impose — un nouveau loyalisme ? Bref, jusqu'où ne pas aller trop 

loin dans le laisser-faire, le laisser- passer ? » 

 

Ibid, p. 202 

 

 

Ricœur et Ellul hissent cette question au rang de problème philosophique sans le résoudre 

ni établir explicitement une analogie conceptuelle entre lutte contre l’intolérance religieuse et 

lutte contre la marginalisation. Pour Ellul, la démocratie a beaucoup à apprendre de la 

tolérance chrétienne (citant, par exemple, les foules d’errants au Moyen-Âge et l’accueil 

réservé par les chrétiens à ces hôtes étrangers1) ; il nous semble que l’inverse est aussi vrai.  

 

2.  Vérité du kérygme, vérités démocratiques 

                                                  
1 ELLUL, « Tolérance et intolérance au Moyen Âge », Conscience et liberté, 1er semestre, n° 

11, pp. 48-55, 1976 
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 De même que l’on comprend beaucoup de l’intolérance religieuse en réfléchissant sur 

la déviance en démocratie, le rapport que la démocratie entretient avec la vérité a beaucoup à 

voir avec celui des hommes de foi. Pourquoi, dès lors, et malgré son intérêt pour l’article 

« Vérité et politique » signé Arendt, l’étude de la vérité en démocratie n’est-elle pas abordé 

par Ricœur ? Pourquoi réduit-il la notion de vérité à l’Histoire, voire à l’historiographie 

(Histoire et vérité, Seuil, 1955) ? Dès les années 1950, Ellul s’est intéressé au triptyque vérité 

politique / Vérité du kérygme / fixité institutionnelle (dans « Propagande et démocratie »1). 

Dans cet article, Ellul montre comment la démocratie, persuadée d’incarner une supériorité 

universelle vis-à-vis du fascisme et du communisme, s’est mise à employer les mêmes armes 

que ses adversaires pour les affronter (la propagande en particulier). Chez Ellul, c’est la 

recherche de vérité en démocratie qui fait des institutions démocratiques de nouvelles 

Églises. Évidemment, l’argument pose problème parce qu’il mène à un relativisme : est-ce 

parce que la démocratie ne peut prétendre à la Vérité que l’on doit considérer tous les régimes 

comme équivalents ? C’est ce qu’induit le texte.  

 

« Il ne faut d’ailleurs pas se leurrer, quand on nous parle de « démocratie massive » et de 

« participation démocratique », ce sont des termes voilés pour signifier « religion ». La participation 

et l’unanimité ont toujours été des caractères des sociétés religieuses et seulement celles-ci » 

 

Ibid, p. 496 

 

De même que l’inféodation à une Église se justifie par la supposée vérité universelle 

détenue par la foi chrétienne, l’inféodation aux institutions démocratiques dans une ère 

laïcisée tient à la vérité sur la justice qu’elle entend instituer. Toutefois, la démocratie se 

« sauve » en acceptant de substituer à la vérité une vérité plurielle, émergeant de l’ensemble 

des « opinions », sur la base de l’égalité des paroles citoyennes. Cette vérité est évidemment 

fragile, en tant qu’elle s’expose à la confusion entre vérités de faits et opinions. Mais sa 

pluralité institutionnelle (l’indépendance de la justice ou des organes de presse) permet de 

faire front à la diffusion des opinions irraisonnées et de juger, en permanence, le régime de 

vérités qu’elle autorise. C’est un point qu’Ellul n’avait sans doute pas vu : la démocratie peut 

être une opportunité pour la théologie, qui pâtit, dans ses institutions, d’un manque de vérités 

plurielles. A terme, pourrait-on imaginer qu’une Église (l’institution de la foi) bercée par la 

démocratie s’offre le luxe du pluralisme ?  

                                                  
1 ELLUL, « Propagande et démocratie », Revue Française de Science Politique, 1952, pp. 

474- 504 
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3. Vérité nationale, vérité intimo-universelle  

 

Or, Ellul abhorre l’idée de « vérités » politiques – d’où, sans doute, sa crainte d’une 

fixation du vrai par les institutions. Dans la partie précédente, nous avons vu comment 

l’engagement de Ricœur dans le mouvement du Christianisme Social éclairait en pratique son 

engagement social-démocrate (si l’on peut dire) et chrétien. Sans revenir aux biographies 

respectives de nos auteurs, il nous semble que les engagements d’Ellul éclairent à leur tour 

notre recherche sur ce point. En effet celui qui lit le récit de vie d’Ellul ne peut être que 

frappé par la constance de son investissement associatif – et corollairement, par son 

détachement du politique. En 1948, il fonde avec Jean Bosc les Associations professionnelles 

protestantes, pour concilier vie professionnelle et engagement chrétien. Dix ans plus tard, il 

crée avec Yves Charrier l'un des premiers clubs de prévention de la délinquance juvénile. En 

1973, il s’engage dans la vie associative locale pour lutter contre la Mission Interministérielle 

de la Côte Aquitaine. Or, les associations, qui couvrent des enjeux locaux, n’ont aucun 

caractère national de l’institution même si elles se voient conférées une personnalité juridique 

en 1901. Et c’est bien le caractère national de l’institution (et l’unité du discours qu’elle 

véhicule) qui ne peut s’accorder, selon Ellul, avec l’horizon à la fois personnel et universel de 

la foi. Pour cette raison, la structure associative apparaît à ses yeux comme la meilleure 

alternative à l’institution pour articuler son statut de croyant et son statut de citoyen. C’est 

une piste qu’il faudra évoquer en conclusion de cette étude, en considérant, de surcroit, le 

faible investissement de Ricœur dans le milieu associatif. Cette défense de l’associatif 

s’inscrit pour Ellul dans le cercle de condescendance des partisans de la charité vis-à-vis des 

instances juridiques d’État – sur fond de concurrence.  

 

 

 

3. LA CHARITÉ ET L’HORIZON DU JUSTE  

 

1.  Amour et justice1 (lecture suivie) 

 

« Comme le présent de la fin des temps peut hanter le présent ordinaire de la condition politique, 

                                                  
1 RICOEUR Paul, Amour et justice, Paris, Seuil, 1990 
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l’amour traverse à tout moment le politique dans cette suspension / accomplissement de la loi. »  

 

C’est sur cette concurrence que Ricœur s’interroge dans Amour et justice. Une lecture 

suivie de cet ouvrage permettra de revenir sur les problématiques du couple justice/amour 

déjà esquissés en première partie en décalant légèrement les enjeux pour les appliquer aux 

démocraties contemporaines. Le contexte politique dans lequel nous évoluons n’est plus celui 

de Pascal. Des institutions véritablement démocratiques se sont mises en place et imposées, le 

lien entre institutions ecclésiales et politiques a été reconsidéré dans le sens de la laïcité, et il 

existe, on ne peut désormais le contester, une expérience de la justice politique. Certes, la 

démocratie n’a pas effacé les logiques de violence inhérentes aux pouvoirs, elle en a même 

créé de nouvelles, mais la critique systémique et systématique de la justice humaine au nom 

d’une justice transcendante est désormais irrecevable. Pourtant, on aurait tort de balayer d’un 

revers de la main cette justice absolue, en « excès », au motif que la justice des hommes serait 

parvenue seule à ses fins (entendez sans le secours de Dieu). Il faut dès lors nous entendre sur 

un double objectif : d’une part, reconnaître que l’amour outrepasse effectivement les limites 

de la justice, d’autre part et en même temps, exiger que le principe d’amour soit solidaire 

d’un amour de la justice. C’est mal comprendre l’amour, la charité, la Justice divine que de 

les envisager comme des principes d’anarchie. Qu’ils excèdent la justice ne veut pas dire 

qu’ils l’excluent, bien au contraire. C’est ce que Ricoeur appelle la “dialectique entre amour 

et justice”, avant de préciser:  

 

“Par dialectique, j’entends ici, d’une part, la reconnaissance de la disproporition initiale entre les deux 

termes et, d’autre part, la recherche des médiations pratiques entre les deux extrêmes, - médiations, 

disons-le tout de suite, toujours fragiles et provisoires”. 

 

Ibid, p. 15 

 

Le pari de Ricœur est celui-là : penser les principes de la Justice divine (en particulier 

l’amour et la charité) au sein d’une réflexion sur la justice et non plus contre elle. Si nous ne 

pouvons pas concevoir, même pour Dieu, une justice hors de la justice, il faut comprendre la 

séparation entre amour et justice au sein même de la justice. L’amour ne fait pas jouer une 

forme dé-judiciarisée de la justice (celle de Dieu) contre une forme juridique. Nous 

témoignons d’une double fonction de l’amour : celle que l’on lui connaît déjà, offrir un 

horizon plus large à la logique d’équivalence par celle du don ; et celle, moins traitée et peut-

être plus essentielle encore : d’aimer la justice qu’elle excède, et de reconnaître que 

l’existence de la justice est la condition essentielle à son propre avènement. Là où Ricœur 
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dépasse Ellul dans la réponse à notre problématique, c’est en sortant de la hiérarchisation 

stérile entre justice et amour. La dévaluation de la première est à ce point déconstruite que 

Ricœur en vient, il semblerait, à estimer davantage la première.  

 

« Toutes ces caractéristiques de la pratique judiciaire permettent de définir une première fois le 

formalisme de la justice, non point comme un défaut, mais au contraire comme une marque de force 

(…) idéal d’un partage équitable de droits et de bénéfices à l’avantage de chacun ». 

 

Ibid, pp. 28-30 

 

 En fait, Ricœur ne sort jamais de sa propre dialectique. En atteste particulièrement ses 

réflexions sur l’amour comme « supra-éthique »1. Nous n’insisterons pas sur ce point, qui 

relève davantage de l’éthique : nous illustrerons seulement cette dialectique entre justice et 

amour par le pardon en nous demandant comment être juste face à l’injustice, à l’aune de la 

concurrence entre amour et justice dans le cadre des institutions judiciaires démocratiques.  

 

 Il y a injustice dès lors que l’on attente à l’intégrité de l’autre. Naturellement, l’Autre, 

attaqué, pense à sa vengeance. Toutefois, la vengeance, située hors de la justice, ne répare pas 

la faute : elle surenchérit. Au contraire, le premier rôle de l’institution est de déconstruire cet 

imaginaire de l’inégalité. Et de fait, la loi morale philosophique par excellence est la Règle 

d’Or : « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse ». Il n’existe pas de 

formule qui incarne mieux l’équivalence qui régit la morale. Comment, dès lors, réparer les 

dommages causés par l’Autre sans venger le Soi ?  En le condamnant à une peine raisonnable 

? Oui, théoriquement, mais quelle serait une peine équivalente à la perte ? En le pardonnant 

alors ? Oui, théoriquement. C’est la réponse la plus radicale - empruntée de la Bible - que 

l’on puisse apporter. Aimer ses ennemis, si l’on comprend ce que cela signifie. Mais ici, c’est 

l’amour et non la justice qui guide le comportement. On se situe à un niveau « supra-

éthique », celui du don et du pardon, « en dépit de », c’est-à-dire malgré le mal commis. Là 

aussi, on comprend bien la difficulté. Le pardon concerne le Soi et l’Autre dans leur intimité. 

Il ne peut pas constituer d’injonction morale, moins encore d’injonction politique. Le pardon 

ne suffit pas. Il est même injuste en niant la culpabilité, en prétendant se situer « au-dessus » 

d’elle. Plus grave encore, il nie la victime comme sujet politique. Celui qui pardonne sans 

condamner se situe, en fait, au niveau de Dieu lui-même. Le Royaume des Cieux n’étant pas 

de ce monde, il n’est pas question d’offrir au coupable notre pardon, quand pardon veut dire 

Salut. Un régime de justice qui excuse, ou même qui tolère a priori, ne peut pas prétendre à 

                                                  
1 Sur ce point, voir : Lectures 3, Op. Cit ; Amour et justice, Op. Cit.   
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ce nom. Pas plus qu’un régime qui supprime le coupable. Nous ne pouvons pas nous 

satisfaire de la mort des responsables. Précisément parce que la mort ne responsabilise pas. 

Un régime de justice qui porte ce nom, c’est une institution qui réprime, puis qui gracie. C’est 

là le geste profondément politique d’Amour et justice ; geste, qui, pour une fois, peut être mis 

à exécution.  

 

« Nous pouvons affirmer de bonne foi et avec bonne conscience que l’entreprise d’exprimer cet 

équilibre dans la vie quotidienne, au plan individuel, juridique, social et politique, est parfaitement 

praticable. » 

 

Ibid, p. 42 

 

2. Pouvoir agir, ne pas agir  

 

« Par conviction spirituelle, je ne suis pas seulement non violent mais je suis pour la non-

puissance. Ce n'est sûrement pas une technique efficace. [...] Mais c'est ici qu'intervient pour 

moi la foi. »1  

 

Si la dialectique entre amour et justice est une « pratique », elle se manifeste par un 

pouvoir-faire le juste. En effet, la fonction principale des institutions – judiciaires surtout – 

est de répartir les droits d’exercer une puissance d’agir. C’est un aspect sur lequel Ricœur a 

beaucoup insisté dans son herméneutique du soi, et qui renait aujourd’hui avec les 

philosophies du care qui refusent de définir le sujet par ses capacités. En définissant l’homme 

comme puissant, solide et responsable, nous ne faisons aucun cas de la vulnérabilité de 

l’autre, de notre propre vulnérabilité, et des conséquences de l’exercice de notre pouvoir-sur 

la fragilité d’autrui. Cinquante ans avant l’émergence de telles théories, Ellul plaidait en 

faveur de ce qu’il appelle la « non-puissance », qui illustre la “dialectique entre amour et 

justice” évoquée plus haut.   

 

L’idée est simple : doit-on nécessairement faire tout ce que les normes institutionnelles 

n’interdisent pas ? Ellul poursuivant : « si le dernier mot est l’amour, il consiste à ne jamais 

exprimer ni marquer une puissance quelconque envers l’autre en toute circonstance »2. La 

non-puissance désigne le « choix de ne pas user des moyens de puissance que l’on pourrait 

avoir », et d’envisager qu’elle puisse être sublimée de ne pas être utilisée. Faire le choix de 

                                                  
1 TROUDE-CHASTENET, Entretiens avec Jacques Ellul (1994), Op. Cit, p. 52 
2 ELLUL, Ce que je crois, Op. Cit  
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« ne pas », c’est assumer sa puissance d’agir mais exercer, parfois, son savoir-s’extraire. Les 

amoureux de la littérature y reconnaîtront l’attitude magistrale de Bartleby, le personnage 

d’Herman Melville, engagé par un notaire pour un travail de clerc, et qui, après s’être montré 

docile, refuse certaines tâches qui lui sont assignées. Rébellion singulière, de biais, sans 

résistance. Un simple « je préfèrerais ne pas ».  

 

La non-puissance n’a rien d’une apologie de la passivité ou de l’impuissance. 

“L'impuissance, rappelle Ellul, c'est ne pas pouvoir à cause des circonstances de fait, à cause 

des limitations de notre nature, à cause de notre condition”1. La non-puissance, au contraire, 

est une posture révolutionnaire, un «pouvoir de contestation, de protestation, mais sans arme 

ni armure». L’expression le dit bien : il est question de dire « non ! » à la puissance. Jacques 

Ellul résume : « La non puissance est un choix : je peux et ne le ferai pas. »2 Il n’est pas 

question de désobéir à la justice. Nous l’avons dit que l’amour excède la justice ne veut pas 

dire qu’il l’exclut. Il s’agit de décider de ne pas céder à toutes les actions sous prétexte que 

les institutions les rendent légales.   

 

Or, cette éthique de la non-puissance trouve précisément sa source dans le modèle 

christique (le choix de la Toute-Faiblesse de Dieu malgré sa Toute-Puissance est un poncif du 

christianisme). “Tel est l’exemple de Jésus, poursuit Ellul. C’est une des expressions les plus 

bouleversantes que cette considération d’un Dieu qui est le Tout-Puissant, et qui venant 

parmi les hommes prend la décision de la non-puissance”3. Elle offre la possibilité d’agir 

selon les préceptes de l’amour dans le cadre institutionnel de la justice humaine et sans 

enfreindre ses lois. Cette proposition rejoint le concept de sollicitude de Ricoeur et pose la 

question de la compatibilité d’un encadrement institutionnel avec des relations aussi 

personnelles que la sollicitude ou la non-puissance. Dans les termes empruntés à Ricoeur, 

fait-on place au Socius quand nous “aimons notre prochain comme nous-même” et 

appliquons vis-à-vis d’autrui les codes des “relations courtes”?  

 

 

3. Le Socius et le prochain  

  

                                                  
1 ELLUL, Théologie et technique. Pour une éthique de la non-puissance, Labor et Fides, 

2014, pp. 314-315 
2 ELLUL, Ce que je crois, Grasset, 1987, p. 199 
3 ELLUL, Op. Cit 
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Nous avons évoqué des ponts, des réciprocités, des équivalences et de 

correspondances entre les régimes du juste et ceux de la caritas, tout en acceptant que la 

défense de la laïcité impliquait nécessairement une subordination de la seconde à la première, 

à l’échelle des pratiques comme des convictions. C’est peut-être sur ce dernier point qu’Ellul 

manque à l’appel, car, bien que défendant l’application de la laïcité, il se garde bien de croire 

en elle. La justice politique, même si elle a ses injustices spécifiques, est détentrice d’une 

rationalité propre qu’il lui faut reconnaître. Parfois, la caritas nous oblige à nous dresser 

contre les dominations instituées, mais là encore, sans cesser de reconnaître l’institution qui 

faillit. Car à chaque instant, nous sommes en même temps l’autre et le prochain, « ce qui 

suppose aussi de s’accepter soi-même comme une figure du passage entre les deux versants 

des relations courtes et des relations longues. »1 Dans le « Socius et le prochain »2, Ricœur 

cherche l’intention de la charité à l’intérieur des institutions. La distance n’est pas le seul 

élément qui permette de distinguer le socius et le prochain. Il n’y a pas, d’un côté, les proches 

avec lesquels nous entretenons des relations directes et les lointains avec lesquels nos 

relations sont médiatisées par l’institution. L’évocation du prochain est un thème biblique – 

d’autant qu’il s’agit d’une « conférence destinée à un public protestant socialement 

militant ». La dialectique entre le socius et le prochain, à l’instar de l’amour et de la justice, 

est un motif théologique, adressée à un auditoire militant. Sans le nommer directement, c’est 

aussi la figure d’Ellul qu’il vise. Comme le rappelle justement Olivier Abel, 

« l’individualisme protestant » a oublié que « la déchéance traverse les collectifs et les 

institutions, et la rédemption aussi. » 

 

« Ce que Ricœur cherche à travers ce thème, c’est à introduire le souci hégélien des institutions, et 

l’attention concrète aux conditions du vivre ensemble, dans un milieu chrétien souvent tenté par le 

repli catastrophiste sur des communautés chaleureuses en marge du monde. » 

 

Ellul incarne donc assez bien ce « repli catastrophiste des communautés chaleureuses 

en marge du monde ». Sa lecture malheureuse du « Socius et du prochain » en dit long sur 

l’impossibilité que constituent à ses yeux les passages réciproques entre amour et institution 

juridique. Voici ce qu’Ellul écrit dans Fausse présence au monde moderne (sans faire 

allusion au nom de Ricœur) :  

 

« …Il faut refuser l’antinomie entre un prochain, individu proche, et un socius, c’est-à-dire celui avec 

qui je n’aurais que des relations sociales, avec qui je ne suis lié que par des liens sociologiques. Enfin, 

                                                  
1 ABEL, « La philosophie du proche », Op. Cit 
2 RICOEUR, Op. Cit  
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il faut concevoir que la charité donne son sens aussi bien à l’institution sociale qu’à l’événement de la 

rencontre. Dès lors, l’amour s’adresse aux institutions et à la globalité des hommes… » 

 

ELLUL, Fausse présence au monde moderne, Paris, Les Bergers et les Mages, 1963, p. 63 

 

Dans cet extrait, l’équivoque sur le texte de Ricœur est manifeste. Ellul déduit de la 

compatibilité prétendue par Ricœur entre socius et prochain, autrement dit, entre justice et 

amour, que les relations médiatisées par l’institution sont en réalité des relations d’amour. Ce 

n’est pas ce qu’écrit Ricœur : ce qu’il écrit plutôt, c’est que l’institution des relations qui 

unissent les socius n’empêche pas par ailleurs – voire en même temps – que des relations de 

proximités se nouent. Le sujet est à la fois socius et prochain.  

 

 

Conclusion 

 
 

Ainsi l'attention n'est ni une association d'images, ni le retour à soi d'une pensée déjà 

maîtresse de ses objets, mais la constitution active d'un objet nouveau qui explicite et 

thématise ce qui n'était offert jusque-là qu'à titre d'horizon indéterminé. En même temps qu'il 

met en marche l'attention, l'objet est à chaque instant ressaisi et posé à nouveau sous sa 

dépendance. Il ne suscite l'« événement connaissant » qui le transformera, que par le sens 

encore ambigu qu'il lui offre à déterminer, si bien qu'il en est le « motif » 1 et non pas la 

cause. 

 

MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la volonté 

 

Ces derniers paragraphes rendent sensible une gangrène de la pensée : la peur-panique 

de la concurrence. Ellul s’obstine à concevoir l’institution comme fixité, comme structure 

enfermante en oubliant savamment de tenir compte de l’institution comme une dynamique et 

un processus. C’est le constat d’une rivalité continuelle entre des concepts figés qui a 

constitué l’exorde de cette recherche. Partant d’un malaise que l’on pourrait appeler 

« identitaire » en raison de la haine du métissage entre le statut de philosophe et celui de 

croyant, nous avons cherché les voies possibles de la déconstruction de telles rigidités qui 

nous semblaient stériles pour la pensée et dont nos auteurs ont fait les frais. Or, pour débâtir 

les phénomènes de polarité entre des notions empruntées à la théologie et d’autres issues de 

la philosophie politique, sans opérer une confusion entre les deux champs comme l’Histoire 

de la philosophie s’en est suffisamment chargée, il nous fallait un concept aussi ondoyant que 

                                                  
1 E. STEIN, Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der 

Geisteswissenschaften, p. 35 sqq. 
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l’institution. L’image de l’onde a guidé l’évolution de cette étude, pour prévenir un des 

risques d’une étude mêlant théologie et philosophie, à savoir la captation de l’une par l’autre. 

L’onde a cet avantage de jouer indifféremment dans les deux sens. Pour que les principes 

théologiques acceptent de laisser leur place à la justice humaine, et que cette dernière ne parte 

pas à la « chasse aux curés » qui a conduit à stigmatiser les œuvres de Ricœur et d’Ellul, il 

faut entendre que les principes théologiques peuvent agir comme autant de « motifs » qui 

constituent l’esthétique modale des institutions démocratiques, et vice versa. Tout au long de 

ce travail, nous avons interrogé la possibilité de nourrir la justice par la charité, sans 

contrevenir au principe de laïcité sur lequel nous refusons de négocier. C’est à cela que la 

dernière partie du travail aboutit. Dans ce dénouement, nous ouvrons cette problématique à 

un horizon plus large pour préparer des recherches futures.  

 

Dans le cadre du mémoire, nous nous sommes en effet concentrés sur deux auteurs. 

L’originalité de ce sujet, s’il en est, consistait d’ailleurs à « exhumer » Jacques Ellul. Même 

si ce dernier fait aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt, il n’est mobilisé que pour soutenir 

les thèses des décroissants et/ou des écologistes et conforter des combats politiques 

émergeants. En réalité, même si Ellul a porté haut ces engagements, ces derniers ne sont que 

le résultat logique de réflexions proprement philosophiques menées tout au long de sa vie sur 

la violence potentielle du pouvoir mené par les hommes.   

 

Le problème originel qui a accompagné toutes ses monographies rejoint celui de 

Ricœur : savoir comment fonder des institutions assez souples pour accueillir des interstices 

de contestation du pouvoir – sur fond, faut-il le rappeler, de scepticisme profond à l’égard de 

ces institutions dans le cas d’Ellul.  

 

A partir de cette problématique commune, nous avons cherché à éclairer des 

« rumeurs » sur leurs œuvres respectives. Leur réappropriation par les écologistes radicaux 

(pour Ellul) et les philosophes « puristes » (pour Ricœur) a exposé leurs œuvres à une 

instrumentalisation semblable. Il faut le regretter dans certains cas mais reconnaître par 

ailleurs qu’ils ont parfois d’eux-mêmes cultivé une certaine ambiguïté. Certaines accusations 

relèvent d’une lecture abusive. Par exemple, contrairement à bien des idées reçues, 

l’anarchisme chrétien d’Ellul n’est qu’une méthode de pensée : il n’a aucune vocation à 

s’appliquer (malgré sa réserve, Ellul défend la même démocratie laïque que Ricœur). 

D’autres sont fondées. Il est juste que son obsession pour les logiques verticales de pouvoir 
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ne soit pas sans conséquences. Le radicalisme ou l’exclusivisme de la Révélation chrétienne 

chez Ellul empêche de penser la place et le sens des “autres” dans la perspective horizontale 

que Ricœur, lui, maintient constamment. C’est l’une des raisons pour lesquels de nombreux 

barthiens ont fini par se détourner du philosophe dans les années 70-80, quand l’Europe a 

assisté à l’entrée des religions non chrétiennes d’Asie, et de l’Islam. Que vaut une 

transcendance si lointaine qu’elle nous fait oublier – voire négliger – nos prochains ?  

 

Paul Ricœur, en dépit des apparences, n’est pas moins contradictoire. Cette recherche 

nous a permis de déterminer trois types de publics auxquels Ricœur s’est adressé : un public 

confessionnellement marqué, un public de philosophes, et un public plus « large ». A cet 

égard, il n’est pas si surprenant, dans la mesure où une grande partie des lecteurs l’ont 

découvert à travers des lieux de diffusion de savoirs théologiques, qu’il leur ait été associés. 

L’étude de ces différents textes montre que Ricœur s’est adapté à ses différents auditoires. Si 

cela est si patent dans les Carnets du Christianisme Social ou le Colloque sur le 

monothéisme1, a-t-il vraiment voulu se prémunir de l’appropriation théologique de son 

œuvre ?    

 

Passé ce travail de précisions propre à l’étude d’auteurs, nous pouvions les intégrer à 

la résolution de notre problème.  

 

APPROFONDISSEMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE 

 

Au terme de cette étude, nous avons parcouru les différentes postures de la foi pour 

montrer que la voix de la conviction peut porter à la fois la dénonciation du « paradoxe 

politique » et empêcher ledit paradoxe de se muer en impasse. A cet égard, il est un point que 

nous devons préciser. Le paradoxe politique – comme lieu de la rationalité et de la 

manifestation du mal – recoupe deux poncifs théologiques : la faute et l’espérance. L’idée de 

paradoxe politique peut sembler insupportable de ce point de vue - parce que trop marquée du 

sceau de la lecture chrétienne. La persistance de la faute dans le champ politique, c’est 

l’affirmation que l’homme est incapable d’assurer son Salut. Or, l’idée d’institution dit tout 

l’inverse : elle montre qu’il n’y a pas d’établissement naturel de la justice, et que, pour faire 

                                                  
1 Sur ce point, nous partageons les vues d’Olivier Abel dans ses propos liminaires au Dossier 

« Paul Ricœur. Histoire et civilisation » in : ABEL Olivier, Autres Temps. Cahiers d’éthique 

sociale et politique, N°76, Printemps 2003, pp. 6-22 
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prévaloir la rationalité sur le mal, c’est aux hommes de revivifier constamment les principes 

politiques en les instituant. L’institution comme processus est tournée vers l’avenir, donc vers 

l’espérance mais elle est entre les mains des hommes, non de Dieu. En effet, les tenants de la 

Justice absolue n’ont pas de mots assez durs pour désigner la justice humaine. Dans le même 

temps, la conviction qui peut porter les institutions et les maintenir ressemble à l’espérance 

dont se revendiquent les mêmes discours théologiques qui sapent le fondement du politique. 

C’est ce biais qu’introduit le terrain d’entente entre des motifs théologiques et des institutions 

démocratiques laïques. Nous pourrions, dans un prochain travail, interroger différemment les 

connexions entre la foi chrétienne et la foi dans la démocratie. En particulier, les relations 

courtes entretenues dans la foi chrétienne, sous le signe de l’amour, ne recoupent pas les 

relations longues, sous le signe de la justice, que médiatisent les institutions. C’est une piste 

que nous avons proposée en troisième partie, mais qui mériterait d’être approfondie sous 

l’angle suivant : la question de l’amour du politique, dans un contexte où l’émotion domine 

sur la raison dans l’agora démocratique.  

 

Par ailleurs, partant d’une scission entre théologie et philosophie, marquée à l’encre 

noire par Jean-Paul Sartre dans les années 1940, nous avons vu comment la philosophie, et 

dans le cas qui nous concerne, la philosophie politique, en fermant ses frontières à la 

théologie, s’est déployée sur fond d’absence de Dieu. Ce schisme, qui a beaucoup marqué la 

philosophie jusqu’à l’amorce des années 1970 (quand commence notre travail) a porté 

préjudice aux philosophies politiques de Ricœur et Ellul, reléguées au rang de théologies 

politiques masquées. Dans le cas d’Ellul, il faut reconnaître qu’il a en partie cédé à la 

confusion des religions séculières, brouillant les frontières conceptuelles au point de ne lire 

les excès du politique que comme le symptôme de l’avènement d’une religion de substitution. 

La fusion entre théologique et politique apparaît donc comme le danger majeur puisqu’il 

empêche cette prise de distance critique. Cet aspect a fait l’objet de notre deuxième partie, 

avec une attention marquée aux limites institutionnelles : utopies ou totalitarisme. Dans ces 

derniers cas, la foi justifie les institutions, sans considération pour la justice. Mais la 

mondanisation de la foi peut jouer dans un sens comme dans l’autre : elle est indifféremment 

conservatrice ou révolutionnaire. Ainsi, le messianisme révolutionnaire ne résout pas non 

plus le problème des religions séculières. Il humanise le Salut, et divinise le champ politique, 

et même si, dans son cas, la foi ne joue pas un rôle de conservation des institutions établies, 

elle s’assujettit de la même façon à une idéologie politique. C’est suivant la même logique 

qu’Ellul a joué de l’association politique-Diable, quitte à associer le carcan institutionnel à la 



 96 

Bête de l’Apocalypse. Il y aurait sans doute quelques appuis scripturaires là-dessus dans 

l’Évangile, mais ce dernier n’a pas force de loi.  

 

Trois écueils ressortent de ces analyses : l’amalgame entre idéologie et conviction 

confessante ; le déterminisme théologique dans l’appréhension des institutions politiques ; la 

relation de cause à effet entre messianisme et révolution. Dans les trois cas, c’est l’idée du 

religieux comme « cause » politique, dans les deux sens du terme, qui pose problème. 

Comment se soustraire à la causalité ?   

 

 LE « MOTIF » DE LA FOI DANS LES INSTITUTIONS 

 

Dans la perspective de celle nouvelle question, un nouveau concept émerge : le 

« motif » merleau-pontien. Il revient comme un leitmotiv à l’issu de ce travail et peut en 

constituer un prolongement. Si l’on sort du corpus que nous nous sommes proposés, les 

relations justes entre foi et institutions s’éclairent par la distinction entre motif et cause telle 

qu’elle est comprise par Merleau-Ponty dans sa Phénoménologie de la perception. C’est à la 

lumière de cette lecture phénoménologique que nous devons relire la formule de François 

Dosse, évoquée en introduction : la foi comme « motif antérieur » à la pensée. A ce stade, 

nous ne faisions que pressentir la finesse de la formule. L’étude en a révélé toute la 

pertinence.   

 

Notre hypothèse est la suivante : la justice théologique offre un motif pour construire 

une justice de philosophie politique laïque. Autrement dit, si nous reprenons les termes de 

notre sujet, la foi motive les principes et fondements des institutions plutôt qu’elle n’agit 

comme une cause sur son effet. Si la cause est un préalable déterminé et dépendant, le motif, 

lui, est indépendant. Par ailleurs, si la cause est à sens unique, le motif implique un échange 

mutuel entre le motivé et le motivant. Or, il n’y aucun déterminisme dans la relation entre foi 

et institutions : c’est en cela que la prétendue crypto-théologie des œuvres de Ricœur et Ellul 

sont des procès d’intention. Foi et institutions ne répondent pas à des schémas stables ; on 

parlera plutôt d’une bascule entre les différents termes. Cet élément est essentiel. Il rappelle 

qu’il y a une double appropriation du religieux par la philosophie et inversement. La religion 

a certes tenté d’indiquer la direction à prendre à la philosophie politique, mais la philosophie 

des religions s’est à son tour saisie du religieux pour le construire d’un point de vue 

théorique. De ce point de vue, une trop grande méfiance philosophique vis-à-vis de la posture 
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confessante est malvenue ; elle nuit à l’étude de la philosophie même. Faut-il, pour traiter des 

institutions d’un point de vue philosophique, se priver des sources dans lesquelles Ricœur 

oscille entre analyse philosophique et engagement militant ? Il nous semble que non. Faut-il, 

pour autant réduire les réflexions philosophiques à sa conviction religieuse ? Non plus. Cette 

conviction est mise à l’écart en philosophie, bien qu’elle soit par ailleurs la sienne. C’est cette 

double exigence que le « motif » nous permet de tenir.  

 

L’évolution de la cause au motif est aussi historique. La foi comme cause d’une 

philosophie politique serait plutôt l’objet de notre première partie (avant la séparation de 

l’Église et de l’État). Nous y avons étudié l’héritage théorique protestant de la pensée 

institutionnelle chez Ricœur et Ellul. A l’époque de la Réforme, l’influence du religieux sur 

le politique était totale. La religion réformée devait déterminer une structure politique. Au 

XXème siècle, les choses ont un peu évolué : l’intellectuel protestant a remplacé le théologien, 

amenant à faire droit à la « culture protestante » (faite d’une histoire sociale et politique) au-

delà de la seule doctrine dans la construction d’une théorie politique. Au fur et à mesure de 

notre travail, le glissement vers la situation contemporaine – la démocratie laïque - nous a 

orienté de la cause au motif.  

 

Le motif théologique du politique, comme bascule, flottement, tâtonnement dans les 

effets de l’un sur l’autre, recouvre la notion de « dialectique entre amour et justice » 

défendue par Ricœur. Il y a bien des résonnances entre les deux – ne serait-ce que dans 

l’origine des notions. Merleau-Ponty pense un concept linguistique de motif, interne au 

langage, qu’il généralise à toute esthétique – une approche transversale qui n’est pas 

étrangère à Ricœur. L’intérêt de Ricœur comme d’Ellul est d’insister sur les régions floues de 

la motivation et la fluctuation de leur saisie dans un contexte de laïcisation du politique 

troublé par les habitudes conceptuelles héritées de la théologie. En d’autres termes, même si 

les institutions démocratiques se sont libérées du fondement confessionnel qui les portait, la 

terminologie qui leur est associée (le mal politique, la conviction démocratique, la Justice 

même) connote la théologie politique passée. Cette connotation ne signe pas l’échec de la 

laïcité : elle invite à jouer avec différents concepts pour instituer une démocratie toujours plus 

juste. C’est cela que la dialectique cherche à saisir ; dialectique qu’Ellul, sans théoriser, 

applique quand il propose une formule puissance/impuissance/non-puissance par exemple.  
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Toutefois, et c’est ce que nous voulons esquisser ici, la notion de motif chez Merleau-

Ponty radicalise et rend plus intransigeante la problématique qui nous anime. Cette 

problématique va au-delà des deux auteurs sur lesquels nous avons concentré notre analyse, 

ce qui explique, par ailleurs, que nous ayons fait le choix d’étendre le corpus à un certain 

nombre d’ouvrages publiés dans les trente dernières années du siècle dernier plutôt que de 

nous concentrer sur un ou deux ouvrages en particulier. Nous pensons que cette perspective 

répond davantage à notre défi que le commentaire exhaustif d’un texte. Ce choix comporte un 

inconvénient évident – négliger, au profit de références communes, des sources de leurs 

pensées respectives. Dans le cas de Ricœur, le parallèle avec Kant s’impose à bien des 

égards : une sensibilité commune au problème du mal, une focale protestante, ainsi qu’un 

refus catégorique de prouver l’existence de Dieu. Quant à Ellul, le compagnonnage avec le 

pasteur et théologien Jean Bosc, co-fondateur du journal Réforme, gagnerait à être exploré 

davantage. On ne peut regretter que ces « amitiés » intellectuelles ne figurent pas dans notre 

étude, elles seraient hors de propos dans une étude en dialogue de ces deux auteurs. C’est une 

nouvelle raison d’avoir choisi de traiter des années de maturité des œuvres de Ricœur et Ellul. 

Dans ses dernières monographies, Ricœur dialogue volontiers avec d’autres auteurs : or, 

l’indépendance de sa pensée se nourrit de cette propension au dialogue. Le déploiement de sa 

pensée propre semble conditionné par la confrontation avec d’autres pensées singulières. 

Corollaire de ce choix méthodologique, qui peut paraître contre-intuitif : nous lui avons 

trouvé un répondant contemporain avec lequel il n’avait manifestement pas l’intention de 

discuter, mais auquel il avait manifestement beaucoup à dire : Ellul.  

 

DES MOTS EN CONTEXTE 

 

Aujourd’hui, l’urgence d’un renouveau d’une foi dans les institutions se fait plus vive 

encore. En avril dernier, France Culture consacrait une émission à la désillusion qui frappe la 

démocratie, posant cette question : « Pourquoi la démocratie ne fait plus rêver ? ». Entre 

autres, sans doute, parce qu’elle a échoué à pérenniser ses valeurs dans les esprits des 

citoyens, qui ne croient plus dans ce qu’ils appellent désormais le « mythe » de la 

méritocratie, de l’égalité, de la liberté, etc. De nombreux sondages émergent sur le regain de 

solutions alternatives technocratiques ou autoritaires plébiscitées par les citoyens. Cette 

lassitude existe, et la demande « d’efficacité » prévaut de plus en plus sur la justice à 

proprement parler. Néanmoins, paradoxalement, l’assèchement de la conviction 

démocratique et la remise en question de ses institutions n’est que relative. La démocratie, 
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sous le feu des critiques, perd de son aura, mais, dans le même temps, il s’avère que les 

institutions françaises restent un objet d’attachement, voire de fétichisme. Ceci est dû au 

caractère national de l’institution, auquel les citoyens tiennent encore. Or, ne serait-ce que 

d’un point de vue épistémologique, la foi délégitime les frontières nationales et invite à 

cosmopolitiser, pour reprendre une terminologie kantienne, les problématiques. A cœur 

vaillant rien d’impossible, si ce n’est que les institutions internationales qui croissent 

aujourd’hui en même temps que l’internationalisation des enjeux politiques ne bénéficient 

pas de la confiance qu’ont acquises, dans l’histoire, les institutions nationales. Un 

prolongement de nos réflexions irait dans le sens d’une recherche sur la foi dans les 

institutions internationales. Cependant, cette recherche constitue davantage un vœu politique 

qu’une analyse philosophique à proprement parler.  

 

 Au-delà de l’intérêt particulier que peut constituer une anamnèse de l’œuvre d’Ellul, 

encore peu étudiée, dans un dialogue qui investit la figure de Ricœur dans un champ de la 

philosophie qui n’était plus celui auquel on l’associait, ce mémoire porte donc sur l’exigence 

d’une défense du politique qui s’étiole – comme d’un élargissement des marges du politique. 

L’assèchement de la foi dans les institutions culmine dans les années 1970. Foucault, en 

associant les institutions à des structures disciplinaires, participe de ce climat apolitique. 

Aujourd’hui, les velléités révolutionnaires sont davantage supplantées par l’idée d’une VIème 

République, plus participative, où les institutions seraient nourries par des « groupes de 

citoyen ». Au-delà de la connotation religieuse du terme, la démocratie a besoin de 

convictions puisqu’elle se fonde sur l’échange entre ces dernières, médiatisées par un goût du 

consensus qui plane sur le conflit. Toutefois, le consensus compris comme la fin des 

convictions est une erreur : au contraire, la conviction est le sel de la démocratie. C’est elle, 

en outre, qui pacifie les conflits internes à la démocratie qui opposent, par exemple, diverses 

convictions religieuses. Le débat est garanti par l’existence d’une conviction commune, 

« transcendante », dans la démocratie qui supervise les conflits. Or, cette conviction n’a rien 

de spontané : elle constitue le plus bel exemple d’institution sans cesse à-venir.  
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